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Verjaagde Koningszoon! vernederd werd uw trots.  
Gij Koning zonder Rijk! Eens magtig boven allen, 
Zijt lager dan ik zonk, en zonder roem, gevallen--- 
Voorwaar! Dat was de vinger Gods!    
De dag der wrake komt! – ‘k Zie reeds een vuur 

ontbranden, 
Dat onuitbluschbaar woedt door Frankrijks 

ingewanden! 
Gij delft in koortsdrift voort aan uwer kinderen graf; 
Gij zult, terwijl ge elkaâr als tijgers blijft verslinden,  
Voor de opgehoopte schuld te ras vergelding vinden: 
Uw vrijheid wordt uw zwaarste straf! 
De dag der wrake komt! ‘zie ISSA op de wolken 
Het lot beslechten der in ’t stof gebogen volken, 
Maar ‘k beef niet bij zijn komst, ik, Emir der woestijn! 
 Het vonnis, dat de mond dies Regters uit zal spreken, 
Zal ’t Afrikaansche blod op ’t schuildig Frankrijk 

wreken, 
Maar ABD-EL-KADER’s  vrijspraak zijn! 
Januanrij 1849 
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Ik maai in den drom als een zicht in de halmen;  

Mijn dorstige sabel wordt dronken van bloed!  
Of, zwicht ik..... ik wijk met de snelheid eens vogels;  
'k Ontsnap aan den dood toch, al regent het lood;  
En schud uit de plooijen mijns tabbaards de kogels,  
Door 't kruid niet gezengd en onkwetsbaar voor 't 

schroot.  
Weêr blijf ik verwinnaar, beschaâuwd door uw 

vleuglen,  
Mohammed! gij laatste, gij grootste Profeet!  
Weêr leg ik den trots van uw vijand aan teuglen,  
En 'k dood hem met kogels, die 'k vang in mijn kleed.  
Algiers draagt in 't end weêr de Maan op haar wallen;  
De driekleur der Franschen, hun standaard, zinkt neêr!  
En 'k sticht op de plek, waar de laatste van allen,  
Door 't wrekende zwaard, met de vlag is gevallen,  
De grootste Moskee, die nog rees tot uw eer!’  
IV 
Waar doolde ik heen? ’t Is uit – geen toekomst licht na 

dezen! 
Van mij heeft de aard niets meer te hopen of te 

vreeezen; 
Ik ben geen man, een worm, die men vertrapt in ’t 

zand. 
In het boek des noodlots stond met ijsren stift 

geschreven, 
“Dat ABD-El-KADER laf zijn zwaard zou overgeven, 
En nog zou leven na die schand!” 
Of ik u haat en vloek? Europa’s rustverstoorders! 
U? gesel van mijn volk! U? wreedste 

vrijheidsmoorders! 
Mijn haat groeit met mijn smart; hij wêerlicht uit mijn 

blik! 
En, druipt mijn zielskracht weg in hoopleoze klagten, 
Ik spuw mijn’ vloek u toe, met zaâmvergaarde 

krachten, 
Bij ’t geven van mijn jongsten snik! 
De dag der warke komt! – Reeds heeft mij ’t lot 

gewroken: 
De staf van ORLEANS werd als een riet verbroken! 
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III 

O! was 't mij gegund, nog mijn boeijen te breken,  

Ik vloog met de drift van een sperwer langs 't meer!  

Ik brulde als een leeuw weêr om roof in die streken;  

Ik sloeg weêr in 't stuifzand mijn legertent neêr!  

Ik riep weêr voor d'Islam de stammen ten strijde -  

Hoe davert de bodem, waar 'k stamp met mijn voet!  

Een legermagt rijst en springt op aan mijn zijde,  

Een stofwolk gelijk, die verstikt door haar gloed!  

Mijn strijdhengst! Mijn strijdhengst! Hij hinnikt mij 
tegen,  

Hij snuift weêr mijn adem, hij ruikt weêr mijn kleed.  

Met vlokken van schuim overstrooit hij zijn wegen,  

Maar staat, nu ik roep voor zijn ruiter gereed.  

Hij rekt zich en buigt zijne hals als een kemel;  

'k Omklem weêr zijn zijden; ik streel weêr zijn hals;  

Ik gun hem te steigren als voer hij ten hemel:  

Ik gun hem te tripplen, als ging hij ten wals.  

Ik ruk uit mijn gordel mijn koppel pistolen;  

Hij draagt mij vooruit in het digtst van 't gewoel;  

Ik duik weêr het hoofd, in zijn manen verscholen,  

En kies in den kruiddamp mijn mikpunt en doel.  

Ik dwing hem, na d'aanval, zich spijlsnel te wenden,  

En wijs met mijn kromzwaard mijn volgren het spoor,  

En spring als een panter 't legioen in de lenden,  

En breek in den ringmuur der vijanden door.  

Ik hoor weêr mijn vroegre strijdleus weêrgalmen;  

'k Rigt me op in den zadel, en strijd meer verwoed;  
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Vengera L’Africain de la France coupable 

En absolvant Abd-el-Kader 

Januarij 1849 

 

(Dutch Original)  

ABD-EL-KADER 

from Gedichten van Bernard Ter Haar te Arnhem 1850 
pp. 205-212  

I 

“Getemd is de leeuw, die als schrik der woestijnen, 

Zóó lang om zijn roof heeft gebruld,  

Die elk wie hem zag in de valkte verschijnen 

Met vreeze des doods heeft vervuld; 

En op het bestookte gebied der Algrijnen 

Geen’ heerscher heeft naast zich geduld! 

 “Geschten is de aadlaar, geknot in zijn schachten, 

Hoe breed hij zijn vlerken ontplooi’! 

Met klaauw en met snavel beproef’ hij zijn krachten, 

Hij schuurt den kop aan zijn kooi, 

En blijft achter tralies verdorren en smachten, 

Der smart en der wanhoop ten prooi.  

 “Verbleekt is de ster met haar schittrende vonken, 

Die lang als een wachter der Maan 

Heeft boven de spits der Moskéën geblonken, 

En hoog aan de lucht heeft gestaan, 

Maar zwaaijend en tuimlend is nedergezonken 

En bl;oedrood is ondergegaan!” 

II 
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Et survivrait encore à cet affront sanglant! 

Que je vous hais! Français remuants et perfides! 

Fléaux de mon pays! Cruel liberticides! 

Ma haine va croissant et darde de mes yeux! 

S’il faut sous la douleur que mon âme se glace, 

Je viendrai vous cracher mon anathême en face, 

A mon dernier soupir, ennemis odieux! …. 

Mais la vengeance vient! Le sort me fut prospère! 

Le sceptre d’Orleans fut brisé comme verre: 

Prince proscrit, tu fuis vers un climat lointain; 

Et toi, roi sans royaume, oh, qui l’aurrait pu croire! 

 Tu tombas comme moi, mais plus bas, mais sans 
gloire— 

Assurément voilà, voilà le doigt divin! 

Mais la vengeance vient! Je vois le feu qu`allume 

L’émeute aux mille bras, Farnce, qui te consume; 

Je te vois à tes fils creuser un lit sanglant; 

Et tandis qu’on s’égorge et se repaît de vice, 

Reconnaitre trop tard l’éternelle justice; 

La liberté sera ton plus dur châtiment!  

Mais la vengeance vient! Issa1, descend sur terre, 

Juger peuples et rois courbés dans la poussiére; 

Je l’attends sans effroi, moi l’Emir du désert! 

L’arrêt que doit porter ce juge redoutable, 

                                                             
1 La fin de ce poéme ne peut pas étonner le lecteur qui sait ou se rappelle 
que le Musulman, quoique ennemi, juré du nom Chrétíen, a un profond 
respect pour le sublime fondateur du Christianisme, qu’il appelle Issa, fils 
de Joseph, et qui’il partage même la croyance des chretiens, que les 
jugement dernier Lui sera confié. 
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Bondissant comme un tigre, en leurs remparts 
mouvants. 

De nouveau je l’entends tonner mon cri de guerre: 

Debout sur l’étrier, de rage frisonnant, 

Je fauche dans les rangs comm je fis naguère: 

Mon veiux sabre altéré devient ivre de sang! 

S’il faut céder …. J’évite une lutte inégale 

Et j’échappe à  la mort quoiqu’il pleuve du plomb; 

De mon ample bournous secouant mainte balle; 

Invulnérable au feu meurtrier du canon! 

Grâce à toi, Mahomet, le plus grand des prophètes! 

La victoire est à moi, tu m’ouvris le chemin: 

Tes ennemis vaincus vont pleurer leurs défaites, 

Frappés du même plomb qu’ils lançaient dans mon 
sein, 

Et sur les murs d’Alger où le sang fume encore, 

Je vois enfin briller notre immortel croissant, 

Tandis que des Français le drapeau  tricolore 

Pour l’ouragan brisé tombe jouet du vent! 

A la place où vaincu, brisé, sans espérance, 

Le dernier Franc tomba sous notre fer venguer, 

J’erige à tous les yeux une mosquée immense, 

Comme il n’en fùt jamais, prophète, en ton honneur! 

IV 

Vain rêve! C’en  est fait. Pour moi plus d’espérance! 

La terre n’a plus lieu de craindre ma puissance; 

Je ne suis plus qu’un ver que foule le passant. 

Mais il était écrit, -- fatale destinée! – 

Qu’Abd-el-Kader rendrait lâchement son épée 
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III 

Ah! S’il m’était donné de rompre un jour mes chaînes! 

Prompt comme l’épervier rasant le flot amer, 

J’irais comme un lion rôder dans  mes domaines 

Et rebâtir ma tente aux sables du désert! 

Pour l’Islam mes tribut marcheraient à la guerre – 

Le sol déjà tressaille où je frappe du pied! 

Une armée en surgit, terrible et meurtrière, 

Comme un nuage ardent de sable et de gravier! 

Mon coursier! Mon coursier! A ma voix, de la plaine 

Joyeux comme jadis il accourt hennissant, 

Ses long flocons d’écume au loin jonchent l’arène, 

Il aspire mon souffle, il flaire mon caftan, 

Puis arrête soudain sa course délirante, 

S’etend sur ses jarrets, docile et gracieux,  

Offre à son cavalier sa croupe encor fumante, 

Plie ainsie qu’un chameua son genou vigoureux. 

Je presse enfin ses flancs,  flatte son encolure; 

Je le laisse à loisir se cabrer vers les cieux, 

Bondir, caracoler, trotiner en mesure, 

De la danse imitant les pas capricieux! 

Je prends mes pistolets cachés dans ma ceinture: 

Au sein de la mèlée il m’emporte soudain; 

Et je plonge mon front dans ca crinière obscure, 

Pour assurer mes coups et m’ouvrir un chemin: 

Puis faisant volte-face aussi prompt qu’une flèche, 

Mon damas étincelle et guide mes vaillants, 

Aux flancs des légions je m’élance et fais brèche, 
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J’ai droit de l’exiger: Il fut fait à la face 

 De la terre entière et du ciel. 

Quand le Dieu qu`à genoux je sers et je révère, 

Dans son juste courroux extermine un menteur, 

Seul le Dieu des Chrétiens verrait-il sans colére 

 Le vil parjure et l’imposteur? 

Tiens parole! ô rend moi ma liberté si chére, 

Et je cède un pays défendu longuement. 

Reprends ce fer, pour moi plus d’armure de guerre: 

Le bâton d’un dervis me sied seul maintenant. 

Je veux porter ailleurs mes maux et ma défaite; 

Mèler mon pain de cendre et, somme un pélerin, 

A l’ombre du tombeau sacré de mon prophète 

 Pleurer mes errurs, mon  destin! 

C’est vainement me plaindre et secouer ma chaìne! 

Vainement déchirer l’ongle à mes durs verroux! 

Palais doré! Tu n’es qu’une prison malsaine,  

Quoique je foule ici les tapis les plus doux. 

Ah! Moi le libre fils de L’Afrique aguerrie, 

Ains devoir subir un exil odieux, 

Et ne plus respirer, ô ma pauvre patrie, 

 L’haleine ardente de tes cieux! 

Hàte-toi d’assouvrir ta vengeance implacable; 

Mets au plus tôt le comble à tant de cruauté: 

Prive-moi d’un soleil qui m’est insupportable; 

Traìne-moi dans les fers d’un cachot infecté! 

Ou plonge-moi plutôt dans quelque abìme immense, 

Et que Paris maudit, de sa victoire fier, 

Chante la Marseillaise en la réjouissance 

 De la chûte d’Abd-el-Kader! 
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En tournoyant a disparu du ciel! 

II 

Entendez-vous ce chant provoquant, ridicule? 

Ce chant s’adresse à moi, moi l’Emir souverain, 

Dont le sang Marabout dans les veines circule; 

 Qui luttai pour Allah, pour son prophète saint, 

Contre els mécréants et cette France altiére: 

C’est moi quis suis cet aigle et ce lion puissant, 

Qui, lorsque l’ennemi poussa son cri de guerre 

Accourut du désert répondre en rugissant!! 

C’est moi, dont les vasseaux célèbrent les conquêtes! 

Moi, libre comme l’air  de nos monts soureilleux! 

Moi, l’envoyé de Dieu, chanté par les poètes! 

Je suis cet astre, moi, tombé du haut dex cieux. 

Et maintenant, en proie à l’ennui qui ma glace, 

Aux regards curieux des geôliers, des soldats, 

Je suis comme en sa cage un vil oiseau rapace, 

Surpris un jour dans mes états!   

Aumale! Est-ce doc là l’effet de ta promesse? 

Général hypocrite! est-ce ton amitié? 

Ce que vous m’avez dit pour bannir ma tristesse, 

Quand j’ai livré mon fer, l’auriez-vous oublié? 

“Garde ton glaive, Emir, reprends ton assurance, 

“Nous aimons ton courage au milieu des revers: 

“Je jure par l’honneur, mot sacré pour la France, 

 “Que bientôt tomberont tes fers!  

Tiens parole! ô je viens demander ma grâce, 

 Mais l’accomplissement d’un serment solennel; 
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ABD-EL-KADER1 

Traduit de B. Ter Haar  

Par  F.L.A. Jagher 

Membre de la Sociéte de Littérature de Leide (1872) 

I 

Il est dompté le lion formidable, 

Qui poursuivait sa proie en rugissant, 

Et répandait au désert insondable 

Partout la mort et l’épouvantement; 

De l’Algérie asaillie, implacable, 

Maître absolu, défenseur tout-puissant! 

Il est frappé l’aigle, oiseau du tonnerre, 

L’aigle est frappé malgré son vol vainqueur; 

Triste captif, du bec et de la serre 

Voulant encore essayer sa vigueur; 

Sur ses barreaux épuissant sa colére, 

Il meurt enfin de rage et de douleur! 

Elle a pâli l’étoile étincalante, 

Qui, du croissant satellite éternel, 

Du haut des airs verait pure et brillante 

Sur la mosquée un éclat solennel; 

Elle est tombée et sa trace sanglante 

                                                             
1 L’Emir Abd-el-Kader, est généralement connu et admiré pour sa 
résistance contre l’occupation française; il retarda et entrava longtemps 
la prise d’Alger et sa colonisation. En dépit des conditions qu’il avait 
stipulées lors de sa decisión de mettre fin à la résistance, de la réception 
flatteuse et loyale que lui fit le général de Lamoricière, et des promesses 
brillantes que lui donna le prince d’Aumale, il fut longtemps retenu 
prisonnier en France. – Abdelkader est le type du Mahométant des 
premiers siècles: religieux fanatique et guerrier courageux.   
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monologue. We can hear his compassion, energy and 
struggle.  

The story of ‘Abd al-Qadir, who resisted brutal attacks 
from French forces and 

Ultimately fell victim to French betrayal, provided 
excellent material for anti-French 

Voices in Britain to illustrate their case against 
France’s moral legitimacy as an imperial 

Power.  

Around 1848, Thackeray composed ‘Abd-El-Kader at 
Toulon; Or, The Caged Hawk’, a 

poem in which he portrays ‘Abd al-Qadir as the 
epitome of epic heroism. 

Viscount Maidstone’s epic ‘Abd el Kader: A Poem in 
Six Cantos’, written at approximately the same time as 
Thackeray’s, achieves the same effect. Maidstone was a 
member of the British peerage who had spent some time in 
North Africa and appears to have been well versed in Arab 
and North African history. Symbolically, then, ‘Abd al-Qadir 
represented much more in the English consciousness than an 
ideal heroic figure: he represented a foil to French imperial 
immorality. Understood another way, the act of portraying 
‘Abd al-Qadir as an epic hero was in fact a means toward the 
larger end of villainising France. 

Abdelkader was transmitting the idea of freedom, and 
a just world in that period. In that sense poems of Bernard 
Ter Haar and Wlilliam Thackeray should be understand. 

 

Here follows the French translation and the Dutch 
original of the poem.   
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Abd-el-Kader is a hero admired for its courage and 

generosity. He has nothing but the desert and his horse but 
he is satisfied with what he has. The poem is a dramatic 
poem and consist of four parts Emir Abd-el-Kader gives us a 
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Abd-el kader Published in 1849.  The poem is 
considered so interesting that it was translated into French 
1872 by F.L.A.  De Jagher as a book of 16 pages. Who was a 
member of the Literature Society of Leiden. 

Translator F.L.A. de Jagher. 

He was born 11 June 1814 Brugge (Belgium) and 
passed away on 15 December 1886 in The Hague. He was an 
officer in Ministry of Finance. 

He translated the Poem Abd-el-Kader of Bernard ter 
Haar in English and published this translation separately in 
1872. In Leiden. Henry Havard says bout this translation In 
1872 next comment  

‘Si c'est toujours une énorme difficulté, lorsque deux 
langues diffèrent autant d'esprit et de caractère que le 
français et le hollandais, de transporter de l'une dans l'autre, 
d'une façon harmonieuse et correcte, des ouvrages de prose, 
que dire de l'audacieux qui ne craint pas de traduire des vers 
hollandais en français et, ce qui est mieux encore, en vers 
français? 

‘C'est ce véritable tour de force qu'a exécuté M. de 
Jagher, et nous devons dire qu'il s'en est tiré à son honneur. 
Non seulement il a su vaincre les difficultés, éviter les 
écueils, triompher des obstacles sans nombre qui se 
trouvaient sur son chemin; mais encore il a su trouver la 
vraie forme poétique et son petit poème d'Abd-el-Kader est 
un charmant morceau, rempli d'excellentes qualités. 

‘La forme y est correcte, la rime riche, la cadence 
harmonieuse, et si, comme nous l'espérons, ce n'est là qu'un 
essai, cet essai nous promet des travaux plus sérieux et qui 
auront un charme tout particulier.’ 

 

The Poem 
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door Christus verkrijgbaar. Leerrede over Johannes VIII:36  

 1849 - Hollandsche bloei in schoone kunsten en 
wetenschappen, bij het sluiten van den Munsterschen vrede, 
twee eeuwen later beschouwd. Een voorlezing  

 1850 - Verzameling van verspreide en 
onuitgegeven gedichten  In these book the Poem of Abd-el-
kader was included  

 1851 - Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe 
gedichten  

 1852 - Woorden van troost en besturing in dagen 
van droefheid en rouw. Leerredenen  

 1854 - De geschiedenis der Kerkhervorming, in 
tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der Protestanten in 
hun Christelijk geloof. Bekroond door het Haagsche 
genootschap tot verdediging der Christelijke Godsdienst  

 1854 - Aurora  

 1870-1876 - Gedichten. Geïllustreerd door 
Nederlandsche schilders. Opgedragen aan Zijne Majesteit 
den Koning  

 1870 - Wijsheid en oorlogswapen. Leerrede over 
Prediker IX: 18a. Uitgesproken 25 September 1870 in de 
Domkerk, ter godsdienstige opening van het academiejaar  

 1872 - Utrecht in 1672. Eene historische 
voorlezing. Met aanteekeningen  

 1875 - Afscheidsrede, uitgesproken bij zijn aftreden 
als hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht, den 17en 
December 1874  

 1876 - Gedichten. Geïllustreerd door Nederlandse 
schilders  

 1878-1879 - Gedichten (Volksuitgaaf.)  

 1878-1879 - Kompleete gedichten  

 1879 - Laatste gedichten  
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BERNARD TER HAAR WAS A DUTCH MINISTER,  
POET AND PROFESSOR OF THEOLOGY .  HE WAS 
BORN IN AMSTERDAM ON JUNE 13,  1806,  AS THE 
SON OF BAREND TER HAAR AND JOHANNA JUDITH 
HAMMING .  HE STUDIED THEOLOGY AND 
LITERATURE ,  FIRST IN AMSTERDAM AND THEN 
LATER AT THE UNIVERSITY OF LEIDEN.  HE WAS A 
MINISTER FOR 24  YEARS IN DIFFERENT CHURCHES.  
IN 1854  HE WAS APPOINTED TO BE A PROFESSOR 
IN THEOLOGY AT UTRECHT ,  WHICH POSITION HE 
FULFILLED UNTIL1874.  THE LAST YEARS OF HIS 
LIFE ,  HE LIVED IN VELP WHERE HE PASSED AWAY 
ON NOVEMBER 19,  1880.  

 

 

He was member of Netherlands Royal Institute and 
director of The Hague society for Defense of Christianity. 
He published many books about Christian Theology. 

His publications 

 1838 - Joannes en Theagenes. Eene legende uit de 
apostolische eeuw  

 1840 - Dichtregelen bij den dood van den 
hoogleeraar J.H. van der Palm, na het bijwonen zijner 
plegtige uitvaart, den 12en September 1840  

 1844 - Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Met 50 
houtgravuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch. 
Geteekend door R. Caeyvanger. ’s-Gravenhage: K. Fuhri, 
1844  

 1845|1845? - Taferelen uit de geschiedenis der 
kerkhervorming  

 1847 - De St. Paulusrots. Dichtstuk; gevolgd door 
een naauwkeurig verhaal der schipbreuk van het 
Nederlandsch barkschip Jan Hendriks, in bloeimaand 1845, 
opgemaakt uit papieren van den scheespheelmeester J. 
Hanou Jz. En den opperstuurman H. Vierow  

 1848 - De ware boven alles begeerlijke vrijheid 
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Despite their merciless military tactics, the French in 
these years expressed a romantic, orientalist fascination with 
their Algerian adversary. Painters Horace Vernet and 
Stanislas Chelowski captured Abd el-Kader’s likeness in war 
and at rest. Fictionalized accounts like THE PRISONERS OF 
ABD EL-KADER, OR  FIVE MONTHS OF CAPTIVITY 
AMONG THE ARABS , written in French by Ernest Alby, 
translated into English by the Arabist Lucie Duff Gordon, 
played on the usual clichés of beheadings, treachery, and 
ravished women. The British novelist William Makepeace 
Thackeray’s 1848 poem “Abd el-Kader at Toulon, or the 
Caged Hawk” followed a nobler line, beginning, “No more, 
thou lithe and long-winged hawk, of desert life for thee / No 
more across the sultry sands shalt thou go swooping free.” 

Abd-el-Kader struggle and fame came also down to 
Netherlands. In 1849 Dutch Poet Bernard Ter Haar published 
a very long (12 pages) poem on Emir Abd-el-Kader. This 
forgotten and unknown poem is very interesting because it 
stresses the universal character Emir Abd-el-Kader’s 
messages. In this contribution, I want to analyse this poem 
and republish its Dutch original and French translation.   

BERNARD TER HAAR  
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DUTCH POET BERNARD TER HAAR’S POEM 
ABD-EL-KADER (1849) 

B Y  MEH M ET TÜ TÜ N C Ü  

SOTA  RE SE A R C H  CE N TR E FO R  T U R K I SH  A N D  

AR ABI CWO R LD M ,  H A AR LEM /  NETH E R L A N D S  

  

Introduction  

During his lifetime, Emir Abd el-Kader, became 
world-famous as both a freedom fighter and an advocate for 
religious tolerance and cultural openness. President Abraham 
Lincoln thanked him for saving lives. French priests praised 
him from their pulpits. In addition, Algerians today regard 
him as a founder of modern Algeria and a symbol of its 
future.  By 1843, Emir Abd el-Kader was forced to seek 
asylum in Morocco, and in 1847, he conceded defeat to the 
French. Following Abd el-Kader’s surrender, the French 
broke their promise of exile in another Arab country and 
instead imprisoned him and his retinue for five years, during 
which he occasionally received close friends like Bishop 
Dupuch and Eugène Daumas, a former consul in Algeria, 
whose 1853 book HORSES OF THE SAHARA  included the 
Amir’s own chapter on Arab equestrianism.  

Although Abd el-Kader’s military resistance failed, he 
won fame for his principled tenacity, and he went on to gain 
worldwide respect as an interlocutor between Islam and 
Christianity. He also befriended westerners who similarly 
worked to bridge gaps between East and West, including the 
Arabist Wilfrid Scawen Blunt and the builder of the Suez 
Canal, Ferdinand de Lesseps. Like them, Abd el-Kader 
believed that Christians and Muslims were not fated to remain 
always at odds, refighting the Crusades in the modern age. 
His spiritual writings and correspondence with Catholics 
sought common understanding with other monotheisms. As 
he wrote in 1849, “If Christians and Muslims had paid me any 
attention, I would have put an end to their quarrels. They 
would have become brothers, inside as well as out.” 
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découvrons augmenté et décuplé par la distance historique. 
Cet héritage qu’il a accumulé lui-même et les siens, de siècle 
en siècle, circulant vaille que vaille génération après 
génération, véritable capital culturel du III ème millénaire, 
demande à être transformé en facteur de connaissance et 
d’élévation prioritaires, facilitons-en la transmission vers la 
constitution d’une identité moderne évoluant en terre arable 
au mouvement perpétuel, qu’il a tant aimé et qu’il a pris soin 
de défricher et d’élever pour les enfants des générations à 
venir. 

La réponse est entre les mains des algériens notamment 
mais pas seulement entre les leurs. Il leur revient cependant de 
s'emparer de leur Histoire afin de construire leur vie sur des 
bases solides et éprouvées, de se projeter dans un futur 
immédiat, en associant leur présent à leur passé dès lors que 
ce dernier sera conquis, compris et maîtrisé dans l’optique que 
"le butin de guerre" si cher à Kateb Yacine en évoquant la 
langue française, se transforme en pactole de paix et de 
culture, de projets et de réalisations et devienne enfin la 
destinée de l’Algérie du XXIème siècle. Son influence, son 
héritage ne sont pas prêts de se tarir. Il nous revient de le 
préserver afin d'en vivifier le legs inestimable (QUI A SENS 
DE RECOMMANDATION EN ARABE ,  WACIYA) , capital 
symbolique conceptualisé par Pierre Bourdieu, qui appartient 
à celui qui l’acquiert, à transmettre sans faiblir. 
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t-il.  Il veut sans doute leur dire qu’il faut regarder un peu plus 
loin, se projeter un tant soit peu afin de s’approprier sans 
tarder l’histoire de ceux qui nous ont précédés. 

En un mot, l’Émir Abdelkader est l’artisan d’une « 
Nahda » ou Renaissance, peu commune et pas seulement 
culturelle comme elle a pu exister en Égypte, la sienne est 
passée trop vite sous silence, mal perçue, perdue dans les rets 
de l’histoire des algériens et des français qui s’est accélérée à 
un moment donné. Cette « Nahda » c’est la voie tracée par lui 
et qu’il aurait sans doute voulue poursuivre. C’est Jacques 
Berque (1910-1995) lors d’une Conférence prononcée à Alger 
en 1985 qui le dit clairement :«LA QUESTION SUR 
L’HISTOIRE LITTERAIRE ,  SUR LA RENAISSANCE 
ARABO-  MUSULMANE EST DE REPONDRE 
QU’ABDELKADER FUT LE PRECURSEUR DE LA 
NAHDA ,  CAR IL FUT L’UN DE CEUX QUI ONT 
CONTRIBUE DES LORS  AU RENOUVELLEMENT DE LA 
PENSEE ,  C’EST-  A-  DIRE L’UN DES PROMOTEURS DE 
LA PREMIERE RENAISSANCE QUI A DU SERVIR DANS 
LE FUTUR».  

Une culture, une nation se structure et se soude autour 
de projets portés collectivement sur tous les plans, intégrés à 
la vie quotidienne, avec l’adhésion du groupe social dans un 
vivre ensemble construit ; c’est à cette condition qu’elle peut 
magnifier son identité, gagner son salut et rayonner de tous les 
éclats en s’emparant de son capital culturel composé de ses 
héritages consécutifs, issus des différentes strates composant 
son Histoire au fil des siècles.  

C'est à cette condition que ses enfants et les enfants de 
ses enfants, au nom d'une longue et interminable chaîne de 
transmetteurs er de transmission, pourront à leur transmettre 
ce qu'ils ont reçu, transmettre ce qu'ils ont appris et compris. 
Arrivés à ce stade du parcours, que pouvons-nous dire ? Que 
tout est à faire pour mettre à jour le legs de l’émir Abdelkader, 
il n’en est que temps, le recul apportant sérénité favorable 
pour le passage à l’action et aux réalisations. 

Ce legs inestimable et inestimé dont l’émir Abdelkader 
était conscient lui-même à telle enseigne que si nous y 
trouvons sens aujourd’hui,  c’est son sens à lui que nous 
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Ibn Yusuf ibn Matar et Thabit ibn Qurra. Le premier atelier de 
traduction est dirigé par le chrétien nestorien Hunayn ibn 
Ishâk al Ibadi. Plus proche de nous, La Maison de la sagesse 
du IX ème siècle a laissé place à un institut de recherche, 
l'ancienne madrasa médiévale n'existe plus et le centre de 
recherche contemporain fut en partie détruit lors de la guerre 
d'Irak de 2003. 

La prestigieuse Bibliothèque et le tout autant prestigieux 
Musée de la capitale ont été dilapidés, spoliés, vidés de leur 
substance organique, historique, patrimoniale qui faisait les 
lumières de l'héritage universel de l'humanité. Une mission de 
l'Unesco a été dépêchée en 2003 pour prendre les premières 
mesures nécessaires de sauvegarde et de restauration avec les 
professionnels sur place. 

De même pour le calife Ar-Rahman II de Cordoue 
passionné de manuscrits, réunit à l’Alcazar une bibliothèque 
de 400.000 volumes, la plus impressionnante bibliothèque 
d’occident. Au Xe siècle, le calife omeyyade Al-Hakam II 
toujours à Cordoue, développe une bibliothèque avec un 
réseau de libraires-copistes. Ou enfin la fameuse bibliothèque 
d’Alexandrie, véritable arche de la connaissance. Ces édifices 
ont eu leur heure de gloire et de convoitise des années et des 
siècles durant. Les arabes dans leur ensemble y sont très 
attachés parce qu'ils savent que cela appartient à leur histoire 
et à leur mémoire. 

Comme on le voit, l’Émir Abdelkader se rattache à une 
tradition millénaire de constitution d'une bibliothèque qui 
rassemble tous les savoirs du monde et dans tous les 
domaines. Il a été et demeure un homme de culture, 
éminemment de culture, une culture faisant partie intégrante 
de lui et de l’Algérie, que sa vie entière a été effort, travail, 
quête et rêve, réalisation et avènement, pour que nous, 
génération d’aujourd’hui tout comme les générations à venir 
puissent vivre avec des repères, avec des traces, avec des 
cheminements et des pistes, des recommandations pour tout 
un chacun quel qu'il soit.  

Pour Abdallah Laraoui, historien algérien : «  LES 
JEUNES ALGERIENS SONT TROP OBNUBILES PAR 
LEUR PRESENT ».C’est le propre de la jeunesse me semble-
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manifesté tout au long de sa vie en terme de valeurs, de code 
d’honneur, de comportements, de réalisations et d’idéaux 
dépassent l’entendement à son époque, hors de chez lui. En 
visionnaire accompli et à l’instar des Encyclopédistes du 
siècle des Lumières, ce qu'il a prôné n'est pas atteint au XXI 
ème siècle. 

Et si l’on reconstitue sur une carte du monde les faits 
majeurs de sa vie et ses déplacements à travers la terre, nous 
apparaît comme une évidence que l’émir Abdelkader est 
l’homme de la quête sans relâche, de la conquête, du cercle, 
l’homme complet prôné par le cheikh al Akbar Mohieddine 
Ibn Arabi, le vivificateur de la foi-« AL INSAN AL KAMIL » 
-(L’homme accompli ou L’homme parfait) de l’infini, du 
dialogue, du retour à soi, du retour à Dieu. Il est dépositaire de 
la parole révélatrice qui transforme l’homme. En lui donnant 
un sens profond ici-bas et au-delà. Pour toutes les générations 
et toutes les religions. 

Ne serait-ce que par son immense culture et les ouvrages 
de sa bibliothèque, l’émir lui-même avait peut-être en tête, 
nous le croyons, les trajectoires et héritages passés de 
personnalités aussi célèbres que cultivées comme le fut le 
calife Al Ma’mun (813-933).Il fut l'un des fils de Haroun El 
Rachid (765-809) qui, en fondant Bayt el Hikma en 832, LA 
MAISON DE LA SAGESSE, synthèse vivante avec la culture 
persane et musulmane qui donnera lieu à la culture de l'adab 
ou culture profane, ouvrit le savoir aux autres savants et aux 
des traducteurs du monde entier, toutes sciences confondues, 
en les accueillant et en les prenant en charge le temps que 
nécessite leur séjour dans une Villa Médicis avant la l'heure et 
avant la lettre.  

La traduction était à Bagdad une tradition ancienne. 
« LA NOUVEAUTE AVEC 'AL-MA'MUN C 'EST QUE LES 
TRADUCTIONS SONT AMELIOREES ,  CONFRONTEES 
LES UNES AUX AUTRES ,  ET UTILISEES POUR LA 
PRODUCTION D 'ŒUVRES NOUVELLES SOUVENT 
COPIEES ET RELIEES DANS L 'ENCEINTE MEME DE LA 
MAISON DE LA SAGESSE.  »  (BNF) .  Astronomes, 
mathématiciens, penseurs, lettrés, esthètes, traducteurs la 
fréquentent dont Al Khwarizmi, Al Jahiz, Al Kindi, Al Hajjaj 
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Quant au travail qu’il consacre à son maître Ibn Arabi, il 
s’y consacre également par la à lecture de l’ouvrage majeur 
« FUTUHAT MAKKIYYA », chaque lundi matin, une heure 
après l’aube dans sa maison. Il prend la décision de procéder à 
son édition afin de réhabiliter la pensée de son cheikh : «  
C’EST NATURELLEMENT QU’IL PRENDRA EN MAINS 
LA PREMIERE EDITION DE L’OUVRAGE DE IBN 
ARABI «LES ILLUMINATIONS MECQUOISES »,  DONT 
IL A FAIT RECOPIER LE MANUSCRIT ORIGINAL A 
KONYA ,  EN ANATOLIE CENTRALE »,  qui est la ville où 
a vécu et où se trouve le tombeau du grand Mevlana Jalâl ed-
dîne Rumî (1207-1273) un autre grand soufi célèbre. 
(L’œuvre d’Eva de Vitray Meyerovitch lui est consacrée). 

Il est rattaché, au sens mystique du terme, à son maître 
damascène au moins par deux raisons, celle qui le lie par la 
Voie Mohammadienne et grâce à l’initiative personnelle 
d’éditer une partie de son œuvre et c’est sans doute grâce à lui 
que l’édition des Futuhat makkiyya nous est parvenue. 

Au-delà du temps, l’émir Abdelkader est un visionnaire 
hors pair, un homme remarquable, un humaniste musulman 
sans équivalent aujourd’hui encore par sa démarche 
personnelle et sa dimension universelle. 

En conclusion : « En moi est toute l'espérance des 
hommes » Le Livre des Haltes. 

Comme on le voit, la vie de l'émir Abdelkader est sans 
cesse traversée de livres et de bibliothèques, de réflexions, 
d’échanges, de cours et de partage de la Science. Ces 
bibliothèques qu'elles lui appartiennent en propre, qu’il les 
visite volontairement ou qu’il les reconstitue. De même qu'il a 
bien souvent rencontré et côtoyé des lettrés, des érudits des 
savants durant ses années de formation, d'apprentissage tout 
au long de sa vie. 

L’émir Abdelkader l’Algérien,  le héros encensé, le 
triomphateur adulé, le vivificateur affirmé du dialogue 
permanent des trois religions, et cela est assez 
exceptionnellement rare dans l’histoire, le réconciliateur de 
l’occident avec l’orient, l’artisan d’un Algérie nouvelle, sur 
les traces de ses maîtres et prédécesseurs successifs. Ce qu’il a 
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ARABI ,  LE BOTANISTE IBN BAYTAR ,  LE 
GRAMMAIRIEN IBN MALIK ,  LE POLYGRAPHE IBN 
SA’ID AL-ANDALOUSI VENUS D’ESPAGNE 
CHERCHER UN REFUGE CONTRE LA MENACE 
FRANQUE ET UN LIEU DE CULTURE PLUS A LA 
TAILLE DE LEURS DESIRS .  »(Claude Cahen, orientaliste 
français, 1909-1991). 

Tous ces auteurs de l'âge d'or du monde arabe, tous 
domaines confondus circulaient d'orient à occident. Ils étaient 
connus de l'émir Abdelkader, cela ne fait aucun doute.Revenu 
en Orient, l'émir Abdelkader s’installe à Damas comme nous 
l'avons dit mais surtout auprès son maître Ibn Arabi (1165-
1240)  enterré dans la mosquée du Mont Quassioun, (il y sera 
également enterré selon ses dernières volontés, dans la même 
mosquée, tout près d'Ibn Arabi, de 1883 à 1966, date à 
laquelle sa dépouille a été rapatriée en Algérie ) le cheikh 
Mohieddine, cheikh el Akbar, le vivificateur de la foi, le 
maître le plus grand qui soit, andalous, puis damascène, 
auteur d'une bibliographie monumentale que l'émir prendra 
soin de rassembler, de classer et d'éditer pour partie. Il aura 
pour objectif de se rapprocher de son maître par le suluk, le 
cheminement dans la Voie qui le conduira au plus haut niveau 
d'élévation mystique. (M.Chodkiewicz, Abd el-Kader,op.cit. 
Introduction et pages suivantes). 

A partir de 1855, les journées de l'émir Abdelkader sont 
très longues-il dort peu- elles se passent à prier, à lire, à 
méditer et à étudier, à écrire et assurer son secrétariat. Son 
enseignement est double : ésotérique  afin de transmettre aux 
cercles d’étude - à la manière des cercles de controverse qui 
se pratiquaient à Bagdad pendant l'âge d'or de la civilisation 
arabe en orient au X ème siècle – dédié aux étudiants et 
disciples afin de les initier à l’analyse et à la réflexion critique 
dans la superbe Mosquée des Omeyyades de Damas. 
Egalement plus général lorsqu’il s’agit de ses enfants ou de 
personnes désireuses de suivre son enseignement. 

Comme on le voit son souci de transmettre demeure 
intact tout au long de sa vie, dans ses écrits, avec ses enfants, 
ses disciples, dont un bon nombre deviendront des muftis, des 
théologiens en Syrie, et en Egypte. 
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Fascination pour l’Orient   

Pourquoi Damas pourrait-on se demander ? Une fois de 
plus, ce choix n’est pas le fruit du hasard. En effet Damas a un 
statut particulier dans le Coran, dans les mentalités et dans les 
livres. Pour les musulmans, les trois premiers versets de la 
sourate 95 AT-TIN,  LE FIGUIER ,   évoquent les Lieux 
saints des trois religions abrahamiques : « PAR LE FIGUIER 
ET L’OLIVIER,  PAR LE MONT SINAÏ ,  PAR LA VILLE 
SURE…», la Mosquée de Damas est implantée sous un 
figuier entre le sanctuaire sacré - Haram - de Jérusalem voisin 
du mont des Oliviers, le mont Sinaï et la Mecque. A Damas, 
un très grand nombre de saints avec LE MAQUAM AL RAB 
-’IN, des 40 prophètes connus pour la résolution de requêtes 
de toute sorte, certains membres de la famille du Prophète « 
AHL AL BAYT », y ont des sanctuaires.  

Damas est la terre sacrée par excellence recevant en son 
sein les ordres soufis rassemblés dans les séances de zikr, 
liturgie spécifique basée sur la remémoration de Dieu. 

Dans le « LIVRE DE ROGER », commande du roi 
normand Roger II de Sicile, le fameux géographe Al Idrisi, 
(env 1100-1165) évoque en 1154 en ces termes que « LE 
PAYS DE DAMAS EST L’UN DES PLUS DELICIEUX 
PAYS DE DIEU ».  Il divise en 7 climats le monde connu 
parallèlement à l'équateur en suivant la méthode de Ptolémée. 

Damas qui selon Ibn Jubayr (1145-1217) dans ses « 
RELATIONS DE VOYAGES » est le PARADIS DE 
L’ORIENT,  POINT D’OU S’ELEVE LA LUMIERE 
RAYONNANTE ,  SCEAU DES PAYS D’ISLAM .  DAMAS 
S’HONORE D’AVOIR ABRITE LE MESSIE ET SA MERE,  
SUR UNE COLLINE ARROSEE D’EAUX VIVES OU 
S’ETEND UNE OMBRE EPAISSE ET OU L’ONDE EST 
SEMBLABLE A CELLE DU SALSABIL AU PARADIS. 
Combien ont eu raison de dire ceux qui parlaient de Damas : 
« SI  LE PARADIS EST SUR TERRE ,  DAMAS Y EST ,  ET 
S’IL EST DANS LE CIEL ,  DAMAS RIVALISE AVEC LUI 
ET EST A SA HAUTEUR! ».Toujours du même auteur, « ON 
APPREND LES EFFORTS FAITS PAR LES PRINCES DE 
DAMAS POUR Y RETENIR LES ETRANGERS,  
NOTAMMENT DES LETTRES TEL LE MYSTIQUE IBN 
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NAPOLEON EST LE SEUL QUI M’AIT VAINCU  » .ET IL 
FAIT LA PROMESSE QU’IL NE RETOURNERA JAMAIS 
PLUS EN ALGERIE .  

Entre Napoléon III et l’émir Abdelkader va naître une 
relation hors du commun basée sur des valeurs et des opinions 
proches : les deux hommes rêvent d’une véritable rencontre 
des deux cultures, des deux civilisations jusqu'à la création 
d'un royaume arabe d'Orient dont l'émir serait le souverain 
(CHARLES-ROBERT AGERON ,  ABD EL-KADER 
SOUVERAIN D 'UN ROYAUME ARABE D 'ORIENT ,  
REVUE DE L 'OCCIDENT MUSULMAN ET DE LA 
MEDITERRANEE ,  1970,  VOLUME 8,  P15-30).  

Cette conception du monde vue par le prisme du 
rapprochement Orient-Occident est partagée sur le plan 
religieux avec Monseigneur Dupuch, l’abbé Rabion et 
d’autres, sur le plan social et mondain, avec lesquels il amorce 
des dialogues - islamo- chrétiens, des dialogues sur la science, 
la modernité, la technologie. Il se projette et avec lui il 
projette son pays, l’Algérie qu’il connaît bien, qu’il aime tant, 
et pour lequel il veut le meilleur en toutes choses. Abdelkader 
s’est exprimé à maintes reprises sur les vertus de l’instruction 
et du savoir :  «  LA SCIENCE PEUT ETRE COMPAREE A 
LA PLUIE DU CIEL ;  QUAND UNE GOUTTE TOMBE 
DANS UNE HUITRE ENTROUVERTE,  ELLE PRODUIT LA 
PERLE ;  QUAND ELLE TOMBE DANS LA BOUCHE DE 
LA VIPERE ,  ELLE PRODUIT LE POISON ».  

Non seulement il s’est imposé par son humanité mais 
l’idée de progrès ne l’a jamais quitté comme on a pu le voir en 
se rendant, dès qu'il a été libéré, à Paris aux expositions 
universelles notamment de 1855 et 1867 : «  CE LIEU EST 
LE PALAIS DE L 'INTELLIGENCE ANIME PAR LE 
SOUFFLE DE DIEU »  s'écrie-t-il face à son interprète 
Boissonnet en 1865(AOULI ,  OP.CIT P 445)  il visitera 
également à Paris la Bibliothèque Nationale et l'Imprimerie 
Nationale, encore un signe de son grand intérêt pour l’écrit et 
la culture. 
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rythme des saisons et des rituels qui scellent une famille, un 
groupe, une société. Peu à peu les conditions s’assouplissent, 
la garnison installée près des quais de la Loire s’habitue à 
laisser passer quelques visiteurs assidus tel l’abbé Rabion qui 
était le curé de la ville ainsi que des visiteurs occasionnels. 
Une magnifique amitié va bientôt s’égrener entre les deux 
hommes, aimablement ponctuée de discussions sur les 
religions, la théologie et la morale, chacun apprenant sur la 
pratique religieuse de l’autre ainsi que sur sa vision du monde. 
Ne cessant d’approfondir sa soif de comprendre le 
christianisme et le judaïsme il s‘entretient régulièrement avec 
le capitaine Estève Boissonnet, avec le général Daumas, les 
sœurs Saint-Maurice, si bienveillantes avec les pudiques 
algériennes, tous appréciés fraternellement, affectueusement 
par l’émir Abdelkader jusqu‘à la fin de sa vie. C'est là, dans sa 
résidence surveillée qu'il rédige deux textes importants avec 
l’aide de son beau-frère et ancien calife Ben Thami, fils du 
grand mufti d'Oran :  «  UNE AUTOBIOGRAPHIE » et UN 
TEXTE QUI PRENDRA LE TITRE DE «  LA LETTRE AUX 
FRANÇAIS ».  

En octobre 1852, la délivrance arrive enfin, Louis- 
Napoléon Bonaparte, devenu le Prince- Président, vint 
annoncer à Abdelkader, au château d’Amboise, qu’il lui 
rendrait la liberté par un document où il lui disait : «  VOUS 
SEREZ CONDUIT A BROUSSE,  ET VOUS Y RECEVREZ 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS UN TRAITEMENT 
DIGNE DE VOTRE ANCIEN RANG . ..  VOTRE RELIGION 
COMME LA NOTRE ,  APPREND A SE SOUMETTRE AUX 
DECRETS DE LA PROVIDENCE .  OR ,  SI  LA FRANCE 
EST MAITRESSE DE L’ALGERIE ,  C’EST QUE DIEU 
L’A VOULU ,  ET LA NATION NE RENONCERA JAMAIS A 
CETTE CONQUETE .  VOUS AVEZ ETE L’ENNEMI DE LA 
FRANCE ,  MAIS JE N’EN RENDS PAS MOINS JUSTICE A 
VOTRE COURAGE,  A VOTRE CARACTERE ,  A VOTRE 
RESIGNATION DANS LE MALHEUR ;  C’EST POURQUOI 
JE TIENS A FAIRE CESSER VOTRE CAPTIVITE ,  AYANT 
PLEINE FOI DANS VOTRE PAROLE ».  Abdelkader eut 
l’occasion de définir plus tard sa reconnaissance en ces termes 
: « D’AUTRES ONT PU ME TERRASSER,  disait-il,  
D’AUTRES ONT PU M’ENCHAINER ;  MAIS LOUIS-  
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Parmi les livres qui ont été retrouvés dans la 
bibliothèque de l'Emir Abdelkader, 38 ouvrages (le nombre 
varie de 32 à 42 en passant par 38 ouvrages) sont conservés à 
la bibliothèque de Chantilly en France : nous en avons 
consulté un certain nombre et nous pouvons dire qu'en 
Théologie 11 composants Coran daté de 1198, et traditions 
relatives au Prophète, le Sahih de El Boukhari "qu'il avait 
toujours sur lui"(FONDATION EMIR ABDELKADER).  LE 
BOUKHARI CONTENANT LES DITS OU PROPOS 
ATTRIBUES AU PROPHETE ET RECUEILLIS PAR UNE 
CHAINE DE GARANTS AUTHENTIFIEE ,  D'OU LA 
CARACTERISTIQUE DE SAHIH COMME CELUI D 'AL 
BOUKHARI (840-870)OU L 'AUTHENTIQUE,  LE DIGNE 
DE FOI,  QUI EST L 'UN DES DEUX LES PLUS REPUTES 
AVEC LE SAHIH DE MOUSLIM .  Autre livre, un Recueil 
de prières et de litanies par le cheikh El Djouzouly, en Droit 
musulman dont la Risala d’Ibn Abi Zaïd El Quarawany écrit 
en 1032 de l'Hégire, soit 13 composants, en Belles-Lettres 7 
composants dont des textes mystiques et en Poésie 7 éléments 
dont le Youssof et Zouleykha de Djami ou encore Le sultan 
Mahmoud et ses trois fils.(voir liste détaillée des ouvrages de 
l'Emir Abdelkader en annexe ).  

Cet ensemble devait constituer le noyau de la 
bibliothèque publique de l’émir, base de données nécessaires 
à la bonne administration de l’état qu’il a tenté de constituer 
mais aussi instrument de la réflexion d’un intellectuel et d’un 
savant comme nous l'avons souligné plus haut. 

Ajoutons qu'au Musée du château de Chantilly, sont 
exposés des objets ayant appartenus à l’Émir Abdelkader, un 
chapelet en corail et des objets personnels de son équipement 
équestre. Le tableau de l’émir Abdelkader signé de Stanislaw 
von Chlebowski, peint entre 1864 et 1866 y figure également. 
De même qu'une Thora du XVI ème siècle sur rouleau de 
peau conservée aujourd'hui en France au musée de Bourges, 
ferait partie du corpus de la bibliothèque de l'émir. 

En France, au château Royal d'Amboise lors de l'hiver 
1848, depuis la tour Garçonnet qui donne sur la rue, son 
muezzin appelle les fidèles à la prière, la communauté 
musulmane s'organise, essaie de vivre un peu mieux au 
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Une toute nouvelle vie commence pour l’Emir 
Abdelkader et une partie de sa smala, c’est une épreuve d’un 
autre type qui commence, il embarque à Mers- el -Kebir le 24 
décembre 1847 sur un bateau militaire, l’Asmodée, une 
frégate à vapeur. Il n’est plus chef de rien, il est lui, 
Abdelkader, le musulman à la recherche de lui-même, engagé 
dans la Voie. Et c’est énorme, il le sait et c’est ce qu’il voulait 
depuis son jeune âge. Sinon, comment supporter une telle 
situation ? A Amboise, il sera détenu dans un château avec 
des mesures de surveillance draconiennes face à une liesse 
débordante de la population. Abdelkader adresse alors au 
Prophète une prière inspirée en ces termes : « O Seigneur, ô 
envoyé d’Allah, mon soutien, mon espoir, ma citadelle, mon 
assistance! Trésor de mon dénuement, mon refuge, mon 
secours, ma réserve dans le malheur et la peine! O rocher qui 
me préserve de l’humiliation; ô défenseur de mon honneur, ô 
notre intercesseur! En demain j’espère, grâce à toi, à mon 
appui. La science que j’espère acquérir et les œuvres dont je 
conçois la réalisation ne sont inspirées que par la religion de 
la voie droite et de la bonne direction. Je désire ton agrément 
ô Mohammed, et pour le fléchir, je ne présenterai que mon 
dénuement, mon humilité et mes mains vides .Si tu es satisfait, 
quelles seront alors ma gloire et ma noblesse! Quand tu 
m’aides, qui pourrait quelque chose contre moi ? ». 

Son premier biographe, Charles-Henry Churchill, vice-
consul de Damas à l’époque, dont l’ouvrage est édité à 
Londres en 1867 ajoute que : « Abdelkader ne se consola 
jamais de la dispersion de sa bibliothèque lors de la prise de 
la smala en 1843.Les précieuses collections furent dérobées 
ou détruites. Tout dernièrement, le 28 mai 1968 se vendait à 
Paris à l’hôtel Drouot, un des volumes issu de ce passage en 
même temps qu'une dizaine de manuscrits anciens provenant 
de la grande mosquée de Blida et volés par Clauzel et ses 
hommes.(...)Lorsqu'il ( l 'émir Abdelkader )apprit le désastre, 
il suivit la trace des colonnes françaises, le regard 
douloureusement fixé sur les feuilles détachées qui 
parsemaient la route, triste fin d'un grand règne ».(cité par 
Michel Habard en introduction à l'ouvrage, Enal éditions, 
Alger, 1991, 4ème édition, note (1) p.22). 
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PRISONNIERES » (M.C.  SALHI ,  ABDELKADER ,  
CHEVALIER DE LA FOI OP.CIT),  L’ÉMIR  Abdelkader 
écrit « UN TRAITE DE LA GUERRE » et « UN TRAITE DE 
DEFENSE DES prisonniers » bien avant la Convention de 
Genève et Henry Dunant alors jeune banquier suisse qui a 
vécu en Algérie pendant 6 ans durant la colonisation 
française. (FONDATION EMIR ABDELKADER).  

Dans le même temps, l’émir tient son secrétariat, il écrit 
beaucoup, il a des échanges épistolaires avec les grands qui 
gouvernent désormais l’Algérie, le Général Desmichels, le 
Général Bugeaud et d’autres. Il ne cessera, chaque jour de sa 
vie, de consacrer une séance quotidienne à la gestion de son 
secrétariat par une correspondance régulière assisté de ses 
secrétaires particuliers. Bruno Etienne dans son livre 
« ABDELKADER  »  évoque le nombre de 6000 lettres qui 
auraient été écrites et qui auraient circulé à travers la France et 
l'Algérie voire au delà. 

Comme on a pu le voir, tous les auteurs qui ont écrit et 
écrivent sur l’émir Abdelkader s’accordent à désigner la perte 
de sa bibliothèque comme un événement dramatique, 
soulignant ainsi l’importance qu’il lui a donnée. Et pour 
cause, la bibliothèque familiale, patrimoniale traduit de 
manière magistrale sa démarche de bâtisseur d’humanisme 
alliant culture et science. 

Captivité et exil intérieur : 24 Décembre 1847 –  16  
Octobre 1852 

La prise de la smala dont les détails sont connus et 
relatés dans tous les livres et encyclopédies : le 16 mai 1643, 
le duc d’Aumale l’un des cinq fils du roi Louis-Philippe 
s’empare de la smala de l’émir alors absent, fait prisonniers 
ses parents, pille ses biens, disperse sa bibliothèque dont une 
partie est conservée en France, au musée Condé de Chantilly. 
S’il fallait apporter confirmation de l’exigence de qualité 
culturelle de l’Émir, prendre connaissance de la liste de ces 
livres, les voir véritablement suffirait à la mesurer et 
comprendre la teneur et l'étendue de la culture de l'Émir 
Abdelkader. Et combien grande fut sa peine lorsqu’il dû se 
séparer de sa bibliothèque entre fumée, larmes et désarroi. 
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« De 762 à 775 soit en moins de 15 ans les abbassides 
donnent naissance à l’encyclopédisme musulman avec 
l’élaboration d’une ambitieuse idéologie impériale autant 
qu’à une grande culture lettrée »( nous dit Houari Touati dans 
son ouvrage « L’armoire à sagesse » (2003, Aubier, p165),)le 
titre renvoie à la « Khizanat al Hikma conçue comme dépôt et 
comme lieu de travail pour les grands lettrés de la cour du 
calife abbaside Al Mansur(714-775) la collection n’est pas 
qu’un symbole de pouvoir, quelle qu’en soit sa nature, ni 
uniquement un inventaire raisonné du monde. Elle est 
également une œuvre de goût (…) elle apparaît comme le 
produit d’une conception du monde forgée dans la 
confrontation entre la révélation coranique et l’épistémologie 
aristotélicienne ». (p20). 

Un auteur monumental comme El Jahiz laisse parmi son 
œuvre un magnifique plaidoyer pour le livre et la culture, dans 
son introduction au Livre des animaux (Kitab el hayawân) où 
il développe l’idée que sans livres et sans l’héritage des 
anciens par lequel l’esprit se prolonge, notre pensée serait très 
appauvrie.  

Citons-le : «  Plus tu plonges dans la lecture d’un livre, 
plus ton plaisir augmente, plus ta nature s’affine, plus ta 
langue se délie, plus ton doigté se perfectionne, plus ton 
vocabulaire s’enrichit, plus ton âme est gagnée par 
l‘enthousiasme et le ravissement, plus ton cœur est 
comblé »,écrit vers 850 Jahiz, Hayawân, I, 50, trad. partielle 
in L. Souami, Le cadi et la mouche, Paris, 1988, p51, cité par 
H.Touati, op.cit ). 

Pour revenir à la constitution de la smala mobile, un 
autre lien peut se faire avec la cité idéale au moment de la 
création de Bagdad se fait naturellement, la ville ronde 
fortifiée de remparts, AL MADINA AL MOUDAWARRA qui 
reste un modèle d’imagerie solaire, d'inventivité et de génie 
urbain. Mais aussi, rappelons-le, Bagdad avec la dynastie des 
Abbassides reflète le centre de gravité du pouvoir, du Savoir 
et de la Culture, Bagdad encore, ville du saint ancêtre 
Abdelkader El Djilani. En 1840, animé par un élan précurseur 
et sans doute poussé par le bon - sens de sa mère qui 
« S'ACQUITTAIT DE VEILLER SUR LES 
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Lorsqu'elle sera détruite en 1841, l’émir redouble 
d’ingéniosité en puisant dans ses ressources intérieures et en 
se basant sur la conception cosmogonique du monde de son 
maître andalou Ibn Arabi. C’est dans ce cadre qu’il donnera 
naissance une autre capitale mobile cette fois-ci, conçue 
comme la cité idéale mobile, la smala, véritable ville 
itinérante, savamment pensée, fonctionnant admirablement 
depuis le cœur du cercle qui circonscrit autour de lui son 
équipage hiérarchisé, ses lieutenants, les corps de métier sans 
oublier les bêtes, chevaux, mulets, ânes et leur fourrage. Un 
pôle d'instruction et d'éducation étaient au centre de ses 
préoccupations : « L’EDUCATION DES MASSES ETAIT 
PARMI LES PREOCCUPATIONS DE L’ÉMIR ,  CE QUI 
N’ETONNE PAS DE LA PART D’UN HOMME EPRIS DE 
CULTURE DEPUIS SON PLUS JEUNE AGE .  SON 
EFFORT D’UNIFICATION ALLAIT DONC DE PAIR 
AVEC L’ETABLISSEMENT D’UN SYSTEME 
D’EDUCATION GENERALE.  AUSSI BIEN DANS LES 
VILLES QUE DANS LES CAMPAGNES FURENT CREEES 
DES ECOLES OU DES ENFANTS APPRENAIENT 
L’ARITHMETIQUE .  CET ENSEIGNEMENT ETAIT 
GRATUIT ,  DE MEME QUE CELUI DISPENSE DANS LES 
ZAOUÏAS ET LES MOSQUEES D’UN NIVEAU PLUS 
ELEVE  »  (A. Boutaleb, l’Emir Abdelkader et la formation de 
la nation algérienne, éditions Dahlab 1990, p 109). 

L’Emir Abdelkader dira plus tard : «J’AVAIS 
L’INTENTION D’ETABLIR A TAGDEMPT -SA 
CAPITALE  FIXE-  UNE BIBLIOTHEQUE MAIS DIEU NE 
M’EN A PAS DONNE LE TEMPS .  LES LIVRES QUE 
J’AVAIS DESTINES A EN FORMER LE 
COMMENCEMENT ETAIENT DANS MA SMALA 
LORSQUE LE FILS DU ROI S’EN EST EMPARE .  AUSSI 
CE FUT UNE DOULEUR AJOUTEE A MES DOULEURS 
DE SUIVRE VOTRE COLONNE REPRENANT LE CHEMIN 
DE MEDEA ,  A LA TRACE DES FEUILLES ARRACHEES 
AUX LIVRES QUI M’AVAIENT COUTE TANT DE PEINE 
A REUNIR»  Abdelkader (Source : L’émir Abdelkader, Alger, 
Ministère de l’Information et de la Culture). 

L’intention de rassembler des livres à des fins de 
bibliothèque remonte loin dans l’histoire arabo-musulmane. 
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coins du monde, donnant lieu à un brassage intellectuel, 
culturel, philosophique et où l'on pouvait faire connaissance 
d'imams, de cheikhs, de soufis et de commentateurs du Coran. 
C’est bien grâce à l’imbrication de différentes influences qu’il 
avance, qu’il rêve, qu’il agit en se projetant dans l’avenir :  IL  
ENGRANGEAIT ,  IL EMMAGASINAIT ,  IL ACCUMULAIT .  
POUR PLUS TARD ».  (B.  ETIENNE ,  ABDELKADER ,  OP.  
CIT .  P  91).  

ARRETONS-NOUS UN INSTANT SUR LE PREMIER 
PELERINAGE A LA MECQUE POUR PRECISER QUE 
C’EST LA ,  AU RETOUR DU PELERINAGE,  SUR LA 
ROUTE DE DAMAS ,  QU’IL CONNU SON PREMIER 
MAITRE VI VANT ,  LE CHEIKH KHALID AL 
NAQCHBANDI DE LA CONFRERIE EPONYME,  QU’IL LUI 
EST DEVOUE PAR RATTACHEMENT,  CE QUI IMPOSE 
QUE SE NOUE ENTRE LUI ET SON MAITRE UNE 
RELATION « CALQUEE SUR LE MODELE 
RELATIONNEL DU PROPHETE AVEC SES 
COMPAGNONS (SAHABA),  LA SUHBA EST LE GRAND 
MODELE INITIATIQUE DE TRANSMISSION ,  DE 
SAVOIR EN ISLAM (…)  ELLE EST AUSSI  UN MODELE 
DE VIE SOCIALE QUI FAIT UNE GRANDE PLACE AU 
SYSTEME DE LOYAUTE .  (H.TOUATI ,  ENTRE DIEUX 
ET LES HOMMES ,  OP.CIT.  P 23).  

QUAND LA PREMIERE CAPITALE DE L’EMIR,  
MASCARA,  EST PRISE PAR LE MARECHAL CLAUZEL EN 
1835,  LA PREMIERE PIERRE DE SA NOUVELLE BASE ,  
SERA POSEE EN 1836,  A  TAGDEMPT.  

« ABDELKADER VOULAIT RESSUSCITER 
L’ANCIENNE CAPITALE POLITIQUE ,  
INTELLECTUELLE ET RELIGIEUSE DE L’ALGERIE 
CENTRALE ,  (TIARET)  SUR LAQUELLE REGNAIENT 
DEJA SES ANCETRES DE TUNIS AU MAROC » 
(B.ETIENNE ,  OP.  CIT.  P149).  Il dresse une armée 
régulière, une administration, frappe monnaie, lève l’impôt  et 
«  IL REVE DE FAIRE DE TAGDEMPT UN FOYER DE 
RAYONNEMENT THEOLOGIQUE ET CULTUREL 
COMME FES OU TUNIS ». (Mohamed Boutaleb, 2004, 
Président de la Fondation Émir Abdelkader, Alger).  
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Mascara, sous un frêne du nom d’Ed-dardarra, la vie de 
l’émir Abdelkader bascule dans l’Histoire des deux pays, 
l’Algérie et la France même si au départ il ne revendique pas 
le pouvoir de l’épée. 

Rien ne sera plus comme avant, il y aura désormais un 
avant et un après à partir de cette date à haute valeur 
symbolique et si réelle. Dès ce jour historique le titre de 
Sultan des Arabes lui est attribué. Il fait face, il est en 
première ligne pour tout, répond pour tous et agit. C'est ainsi 
qu'il s’active, crée un état, le premier état algérien sur le 
modèle mohammadien, donnant lieu au modèle califal arabo-
islamique, en s’inspirant de la puissante Égypte de Mohamed 
Ali qu’il a eu l’occasion de rencontrer lors du Pèlerinage à la 
Mecque accompli avec son père durant les années 1826 à 
1829. Le pèlerinage, accomplissement de la vie religieuse de 
chaque croyant, durait si longtemps pour plusieurs raisons : 
tout d'abord d'Oran à la Mecque il y a près de 8000 kms, à dos 
de cheval, de dromadaire et selon l'importance de la caravane, 
il faut bien compter plus de 6 mois pour atteindre la ville 
sainte.  

« Le pèlerinage s'effectue quant à lui entre le 8 et le 13 
du mois lunaire de dhu al –hijja, douzième mois de l'année 
musulmane,  durant une semaine que comptent rites, visites et 
sacrifice du mouton ». (RECIT D 'IBN BATUTTA  /VOLUME 
I  (725  HEGIRE,  1351  AP J.-C  ET S.  ZEGHIDOUR,  LA 
VIE QUOTIDIENNE A LA MECQUE DE MAHOMET A NOS 
JOURS ,  PARIS ,  HACHETTE ,  1989).Ensuite pour un 
notable tel que lui, il va de soi qu'en faisant des haltes dans les 
grands villes telle que Tunis, Le Caire, Damas et Bagdad, 
chacune d'elle étant un foyer de rayonnement cultuel et 
philosophique, il rendait visite ou il était invité par ceux de 
son rang à partager pendant plusieurs jours totale hospitalité, 
idées, invitations, informations et nouvelles ainsi 
qu’enseignement avec les ulémas locaux c’est-à-dire les 
théologiens/savants pouvant interpréter le livre saint - et il 
visitait à chaque fois les bibliothèques. Il eut même l'occasion 
de discuter avec le vice-roi d’Egypte le fameux Méhmét Ali 
(Mohamed Ali Pacha), il en garda un souvenir intact ainsi que 
celui de cette ville du Caire si fascinante et cosmopolite. La 
Mecque était connue pour ce brassage de pèlerins venus des 4 
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ARABE ET QU 'ELLE VEHICULE UNE CULTURE QU 'IL 
FAUT MAITRISER. ( .. . )APRES AVOIR ASSIGNE LES 
OBJECTIFS ,  VA-T-IL EN EXAMINER LES CONTENUS 
ET PROCEDER A UNE ENUMERATION DES SAVOIRS 
VEHICULES PAR CETTE POESIE(.. .)  OU IL 
MENTIONNE LES CONNAISSANCES PORTANT SUR LES 
AKHBAR,  SAVOIR HISTORIQUE CONCERNANT LES 
ARABES DE LA DJAHILIYYA ,  LES ANSAB AS-SIHAH ,  
SAVOIR GENEALOGIQUE DONT ON SAIT 
L 'IMPORTANCE DECISIVE DANS L 'ETABLISSEMENT 
DES REGLES D 'APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE 
ARABE ET ISLAMIQUE ET DE LA DEVOLUTION DU 
POUVOIR ,  AL HIKAM AL MUDARI 'A LI-HIKAM AL 
FALASIFA QU 'ON POURRAIT TRADUIRE PAR    « LES 
SENTENCES SAPIENTALES QUI VALENT BIEN CELLE 
DES PHILOSOPHES , ( .. . )  LE SAVOIR CONCERNANT LES 
CHEVAUX ,  LES ETOILES ,  LES VENTS,  LES ECLAIRS ,  
LES NUAGES,  EN FAIT CE QUI TOUCHE A LA 
CONNAISSANCE DU GHARIB) ».(Jamel Eddine 
Bencheikh, poétique arabe, Gallimard, collection Tel, 1989, 
préface p IV). 

Dans sa « LETTRE AUX FRANÇAIS  »  écrite lors de 
son exil français (entre 1850 et 1855), il fait sans cesse 
référence aux connaissances et savoirs anciens à grande 
échelle et indique que le temps ne se calcule pas sur une seule 
génération. C'est bien de cela qu'il s'agit et qui constitue peut-
être une des différences fondamentales entre la mentalité 
française et celle de l'Emir Abdelkader : lui se tient sur une 
temporalité à large perspective, autre que celle du simple 
mortel d'une part, et d'autre part, à cents lieux d'une société 
matérialiste qui ne prend en compte que l'ici-bas. Il le sait si 
bien que sa certitude le pousse à se conduire, à penser, à se 
projeter dans ce sens. 

- II - Rencontre avec un homme remarquable : le 
Sultan des Arabes  

Dès qu’il est proclamé Sultan des Arabes et 
Commandeur des croyants -Amir el mou’ mininn par les chefs 
des tribus lors de la Moubâ-ya’a,-investiture- du 21novembre 
1832, près de  
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1994, p 441 citant A.Bellemare, Abd el-Kader, sa vie 
politique et militaire, Hachette, Paris, 1863). 

Puis, c'est à Oran qu'il ira chercher le complément 
nécessaire de savoir et de connaissances auprès d'un maître, Si 
Ahmed Ben Khodja Al Mustaghanemi qui enseignait dans la 
zaouiya oranaise et lui fera gravir un nouvel échelon dans 
l'édifice du Savoir.  

Il lui enseignera et le perfectionnera en lecture, en 
écriture et à l'art oratoire. Il le sensibilisera à Al Mas'udi (env 
900 - env 956) s’adonnant ainsi à la pratique de la 
connaissance encyclopédique en référence aux intellectuels 
arabes du Xème siècle ; cet historien et grand voyageur 
pendant la dynastie abbasside est cité par Ibn Khaldoun 
(1332-1406), quant à ce dernier, il fut conseiller à Tlemcen 
auprès du sultan Abdelaziz, cinq siècles auparavant.  

Al Mas'udi, auteur du célèbre ouvrage « LES 
PRAIRIES D 'OR  »  est le plus remarquable 
exemple.(HOSSEIN AL MAS'UDI NOMME PAR IBN 
KHALDOUN « L 'IMAM DES ECRIVAINS  »,  HISTORIEN ,  
A L’ESPRIT SCIENTIFIQUE NAQUIT A BAGDAD,  
PASSA SA JEUNESSE EN VOYAGES ,  IL PARCOURT 
L 'INDUS ,  LES COTES INDIENNES ,  CEYLAN,  LA MER 
CASPIENNE ,  VISITA LA PERSE ,  L 'ARABIE ,  
MADAGASCAR,  LA PALESTINE,  L 'IRAK ,  LA SYRIE,  L 
'EGYPTE,  IL MOURUT AU CAIRE EN 956.SES 
CONNAISSANCES TOUCHAIENT TOUTES LES 
BRANCHES DU SAVOIR ,  Y COMPRIS AUX ARTS ET A 
LA MUSIQUE ,  ENCYCLOPEDIE DE L 'ISLAM,  VOLUME 
IV,  P  774).  Abdelkader découvre El Mutannabbi (915-965) 
le grand poète El Mutannabi, contemporain de son rival, Abu 
Firas Al Hamadani (932- 968) ainsi que d'autres. C'est avec 
lui qu'Abdelkader approfondira l'apprentissage de la qacida, 
genre poétique arabe qui veut signifie « pièce poétique ». Il 
lira aussi les textes poétiques de Ibn Rachiq El Hassan né à 
M'sila (Algérie) et Ibn Hani qui y vécut longtemps.  

« SI  LE SAVANT QU 'EST IBN QUTAYBA 
CONSACRE UN OUVRAGE A LA POESIE (.. .) ,  IL LE 
FAIT PARCE QUE LA POESIE EST UN INSTRUMENT 
INDISPENSABLE A L 'ACQUISITION DE LA LANGUE 
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au cours de sa vie en Algérie. Cet aspect du champ de ses 
connaissances est très important et avait été repéré par son 
ennemi Bugeaud, maréchal puis gouverneur de l’Algérie, qui 
enviait la grande connaissance tant en hippologie qu'en 
hippiatrie que l'émir avait vis -à -vis de ses chevaux si rapides 
et si légers. 

 « Nul se savait avec plus d'assurance choisir un 
pâturage, désigner une étendue à laquelle il faudra confier la 
semence et discuter le prix du bétail, de la laine ou des 
grains. Nul ne connaissait mieux jusqu'à quelle limite il 
convient de charger mulets ou chameaux et quelles étapes ils 
pourront accomplir sans dommage. Nul ne se montrait mieux 
informé des pistes, raccourcis, défilés ou points d'eau....Il 
aimait les chevaux ardents, les enharnachements somptueux, 
les belles armes bien en main, les faucons prompts comme la 
foudre, les sloughis (lévriers arabes) qui se jouent de la course 
affolée du lièvre. » (Joseph le Gras, Abdelkader, édition 
Berger-Levrault, Paris, 1929, cité par Mhamsadji .K OP  
CIT .) .  

Autre cas où l’émir en cavalier émérite démontre son 
amour des chevaux, en les offrant à des personnalités de 
marque : « ce sont trois magnifiques chevaux qu'il offrira une 
fois libéré à l'empereur depuis sa résidence à Brousse, Turquie 
(1853-1855), portant chacun une têtière sur laquelle sont 
brodés en fils d'or des vers composés par l'émir :  « SUR LE 
BAI  :  HONOREZ-MOI,  O SULTAN,  ET AGREEZ-MOI ,  
CAR JE SUIS UN CHEVAL DE DISTINCTION.  LA 
BLANCHEUR DE MES PIEDS ET CELLE DE MON 
VISAGE EGALENT LA BLANCHEUR DU CŒUR DE 
CELUI QUI M 'ENVOIE VERS VOUS.  SUR L 'ALEZAN :  
Ô  SULTAN QUI AVEZ SURPASSE LES AUTRES 
SOUVERAINS PAR VOTRE JUSTICE ,  VOTRE FORCE ET 
VOTRE BONTE,  J'AI LA COULEUR DE CET OR QUE 
VOUS DISTRIBUEZ AUX MALHEUREUX .  DAIGNEZ ME 
MONTER ,  ET VOUS TRIOMPHEREZ DE VOS ENNEMIS .  
ENFIN LE BAI CLAIR :  Ô  SULTAN ,  VOTRE GLOIRE 
EST IMMORTELLE AUX YEUX DES PEUPLES ET DES 
ROIS .  JE SUIS UN CHEVAL DE RACE,  ET MA 
COULEUR EST CELLE DU FEU AU JOUR DU COMBAT . » 
(S.Aouli, R.Redjala, P.Zoummeroff, Abd El -Kader, Fayard, 
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théologiques de Sidi Senouci de Mostaganem (1791-1859) 
fondateur de la confrérie éponyme. 

Pour conclure sur les parties naissance et éducation, 
nous ajoutons que  « Elle (Ghrîs) se dote de grammairiens 
d’historiens et de généalogistes et c’est par le droit et la 
théologie qu’elle se qualifie dans la culture maghrébine 
comme centre de rayonnement scientifique et que le grand-
père d’Abdelkader, Sheikh Mustafâ b.Mukhtâr (mort en 1797) 
y a inscrit la liste des ouvrages à étudier au programme de la 
zaouia (en droit, en droit de succession, en logique, les 
traditions prophétiques avec le Sahih Boukhârî, des ouvrages 
de langue et de grammaire, H.Touati, op.cit). 

Une partie de ces livres rares et si précieux se retrouve 
confisquée lors de la prise de la smala en 1843 par le duc 
d’Aumale. L’on comprend pourquoi l’Emir Abdelkader 
pleurait lorsqu’il vit le carnage du pillage de la smala jusqu’à 
suivre à la trace les feuillets éparpillés rongés par le feu et à 
prendre entre ses mains les restes de braise. Certains de ces 
ouvrages sont aujourd’hui au Musée Condé du château de 
Chantilly en France. 

Prédilections 

Comme nous allons venons le voir, les prédilections de 
l’émir Abdelkader se nomment art équestre mais aussi 
hippologie et hippiatrie,  poésie classique, amour des livres et 
de l’écriture. 

L’enseignement physique se compose du maniement des 
armes de chasse, de combat et de préparation militaire. Les 
tribus de l'ouest on besoin d'un chef pour établir une unité 
d'actions et de stratégie dans le contexte de l’Algérie 
coloniale.  

Une autre pratique est enseignée, elle repose sur la 
pratique de l’équitation avec ses jeux de compétition, de 
courses, de fantasia et de chevauchées qui a fait la renommée 
de cette région de l’ouest de l’Algérie. La connaissance de 
l’art équestre s'accompagne comme il se doit du dressage et 
des soins apportés aux chevaux, en un mot, de la Furussiya 
héritée du cosmographe et juriste Al Qazwînî (1203-1283) 
dans laquelle Abdelkader se singularisera à maintes reprises 
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surérogatoires, sur le renoncement au monde matériel par des 
retraites et des méditations sans s’exempter d'activité 
professionnelle, sur le contrôle de ses émotions et de ses 
passions, sur la générosité, l’humilité, le dévouement à l’idéal 
mystique en toutes circonstances, l’ensemble étant gradué par 
des étapes, des états et des épreuves que le guide dispense au 
disciple dans le but de se rapprocher de l’essence divine. 

« La zaouia (fondation religieuse) paternelle est un 
établissement de piété puis d'instruction, assurés aux 
étudiants et aux élèves, ainsi que des actions de bienfaisance 
ouvert aux voyageurs et pèlerins ». (M.de Neveu, les 
Khouans, les ordres religieux chez les musulmans de 
l'Algérie, 2 ème édition, 1848, cité par Mhamsadji.K 
OP .CIT).Pour la partie intellectuelle, le jeune Abdelkader se 
nourrira au savoir des grands des mondes passés tel que 
Euclide, Platon, Ptolémée, Al Kindi, Ibn Sina, Razi, Ibn 
Khaldoun.(M.C.SALHI ,  ABDELKADER ,  CHEVALIER DE 
LA FOI ,  EDITION EN-NAHDA ,  ALGER ,1953).  

Le maître spirituel du père d’Abdelkader est Sidi 
Abdelkader El Djilani (1083-1166) fondateur de la tariqa - 
confrérie - éponyme la Djilaniya, saint du XIIème siècle, 
enterré à Bagdad en Irak. Depuis la Guetna qui fut une école 
d’enseignement général, spirituel et théologique incluant le 
droit, l’histoire, la grammaire, la littérature et la métrique, la 
théologie à travers le Coran et les hadiths ainsi que « LE 
DROIT CANON ,  EL FIQH  D'APRES L 'ECOLE  DE MALIK 
IBN ANAS ,  FONDATEUR DU RITE MALEKITE ,  
DOCTRINE LARGEMENT SUIVIE EN ALGERIE QUI 
PRIVILEGIE L 'IDJMA '  OU CONSENSUS ET LIMITE LE 
RAY OU OPINION PERSONNELLE TOUT EN DONNANT 
LA PREFERENCE AUX DECISIONS JURIDIQUES  ». 
(Mhamsadji. K OP .CIT).  

Très vite, entre les mains du cadi -juge d'Arzew, Ahmed 
Ben Tahar, le jeune homme à l'intelligence vive gravit les 
échelons du savoir - identiques à ceux de la voie initiatique - 
et devient taleb à 12 ans (commentateur autorisé du Coran et 
des hadiths), puis hafiz (celui qui connaît le Coran par cœur) 
puis encore 'alem, (savant), il commente les écrits 
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années et qui sera sa plus proche conseillère tant pour 
Mohieddine son mari, que pour son fils, fiable et sûre, tout au 
long de sa vie. Elle le suivra durant le dur exil de France. 
« Elle était issue de la famille des Ouled si ben Amar ben 
Douba » (M'Hamsadji Kaddour, op.cit.), son nom complet 
renvoie à une partie de sa généalogie ou nasab tel que défini 
par Ibn Khaldoun.  

« Ô Seigneur ! Permettez que j’arrive pour recevoir la 
bénédiction de Votre servante ! Cette femme m’a appris le 
Coran et la piété, Seigneur ! Elle atteste qu’il n’y a de divinité 
que Toi. Accorde –lui Pardon et Miséricorde ! ». Telle est la 
prière que fit l’émir sur son cheval lorsqu’il rejoignit sa mère 
gravement malade, pendant la construction de sa nouvelle 
capitale Tagdempt (B. Etienne, Abdelkader, Hachette, 1995, 
p150). Cette prière dénote combien sa mère lui était très chère 
et témoigne de ce qu’elle lui a appris. 

Au XIXème siècle, l’Algérie si convoitée détient ainsi 
une autre grande spécificité sous estimée et méconnue, celle 
des confréries quadrillant le pays comme un rempart intégré et 
invisible de la société. Oran est l'un de ces foyers de soufis et 
de confréries ; la kadirya est créée par le père d’Abdelkader 
qui en était le chef spirituel. C’est un rôle des plus importants 
qui témoigne de leur lignée de soufis. 

Le père d’Abdelkader, Sîdî Muhyî l-dîn, est l’auteur 
« d’un traité de direction à, l’usage des novides « Le kitâb 
irshâd al mûrîdîn », manifestant dès son jeune âge le goût de 
l’oraison, Abdelkader semble voué à ce destin de maître 
spirituel qui sera le sien à Damas ». (M.Chodkiewicz, Abd el-
Kader, Ecrits spirituels, Le Seuil, 1994, p 23). 

Transmettre est donc une tradition familiale par le père, 
le grand-père de l’émir Abdelkader ainsi que ses frères 
lorsque l’un deux notamment prendra la tête de la zaouia. 

Cette confrérie est par le biais de son chef, dépositaire 
d’une Baraka couplée à une vision du monde qui offre une 
pratique dans les gestes les plus simples du quotidien tout en 
étant accompagnée d’une liturgie spécifique et d’une initiation 
à étapes par l’intermédiaire d’un guide. L'enseignement soufi 
se fonde, au-delà des 5 piliers de l’islam et des prières 
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face à l’envahisseur français, incarne la revendication 
anticoloniale. 

L’émir Abdelkader fait d’une famille de chourafa, il est 
chârif, c’est-à-dire un descendant du Prophète, il appartient à 
la noblesse de chapelet selon le terme de Bruno Etienne. 

Cette plaine du Ghrîs a une histoire riche et ancienne 
que nous narre H. Touati dans son ouvrage « Entre Dieu et les 
hommes » : Avec l’effondrement des grands centres 
intellectuels urbains médiévaux, des pans entiers de culture 
savante se sont retranchés dans les plaines et les montagnes. 
Quand notamment Tlemcen perd l’initiative intellectuelle du 
Maghreb central, une partie de sa culture est captée par une 
bourgade, Mazouna et un terroir Ghrîs, qui forme l’actuelle 
plaine de Mascara. (…)C’est ainsi les quêteurs de science 
venaient visiter d’un peu partout au Maghreb Abdelkadir 
b.Khadda, 6 ème ancêtre de l’émir Abdelkader. 

Ghrîs est intégrée par différentes filiations à la culture 
maghrébine par l’intermédiaire de Tlemcen, Alger et Fès, à 
celle du monde musulman par l’intermédiaire du Caire, cette 
dernière étant « métropole du monde et jardin de l’univers, 
lieu de rassemblement des nations, fourmilière humaine, haut 
lieu de l’islam, siège du pouvoir (…) Partout fleurissent 
médersas et couvents mystiques, comme les astres éclatants y 
brillent les savants ». (Ibn Khaldoun, le voyage d’orient et 
d’occident, trad.A.Cheddadi, Paris, Sindbad, 1980, p11, cité 
par H. Touati, op.cit.  p 56).  

Pour terminer sur Ghrîs nous ajouterons que « Ghrîs est 
à l’Algérie ce que Fès est au Maroc : le haut lieu de sa 
littérature généalogique (H.Touati, op.cit). 

Education  

Son éducation, dès sa naissance, commence dans le 
giron familial auprès de son père et de sa mère, dans le centre 
de rayonnement de la Guetna. La participation active de sa 
mère, Lalla Zohra, l'une des rares femme lettrée de cette 
époque, contribuera à son éducation, à lui inculquer outre les 
gestes et les actes de la vie quotidienne du musulman, «  LA 
DIFFERENCE ENTRE LA TRADITION ET LA RELIGION 
» soit entre dounya et dinn, notamment au cours des premières 
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Il est vrai que l'homme ne cesse de fasciner : algériens, 
français, anglais, américains, italiens et arméniens sur les 
aspects militaires, religieux, ceux de sa biographie ou encore 
celui de la mystique. Tous ceux qui l'ont approché hier quelle 
que fut la nature du contact ou de la relation, témoignent de 
cette fascination totale, physique, morale, sa présence pleine 
et entière, son charisme, ses propos, sa voix claire et sobre, 
empreinte de douceur et de fermeté. Il n'est pas si commun de 
rencontrer une telle personne qui a joué un rôle multiple, à 
chaque fois prépondérant, égrené de faits marquants, à la fois 
politique et social, intellectuel, pragmatique et constructeur, 
qui a fait de ses acquis et de ses découvertes, une avancée 
significative pour le bien de tous. Au destin tracé à l'origine 
transformé en destinée. 

Heureusement, quelques auteurs ont eu l'excellente idée 
d'écrire de manière plus détaillée sur le thème, dont 
M'Hamsadji Kaddour avec LA JEUNESSE DE L 'ÉMIR 
ABD EL KADER , (Éditions O.P.U, Algérie, 2004) et qui va 
nous servir de point de départ afin de mettre au premier plan 
la quête et la dimension intellectuelle de l'homme de lettres 
que fut l'émir Abdelkader. 

Nous aborderons la problématique de la «  Bibliothèque 
personnelle de l’Emir et son intérêt porté à la collection de 
livres et des manuscrits » en évoquant conformément à la 
citation de départ : 

- I - « MA CARRIERE ME FUT TRACEE PAR MA 

NAISSANCE ,  MON EDUCATION ET MES PREDILECTIONS  ».  

COMME IL LE DIT LUI-MEME SI  BIEN EN 
EVOQUANT SA VIE  :  «  MA CARRIERE ME FUT 
TRACEE PAR MA NAISSANCE ,  MON EDUCATION ET 
MES PREDILECTIONS  »,  L’EMIR ABDELKADER 
TOUJOURS PRECIS ET CLAIR DANS SES ENONCES NOUS 
DONNE LA REPONSE.  C’EST DONC DE LA QU’IL NOUS 
FAUT CHERCHER ET EXPLORER.   

Naissance 

Abdelkader ben Muhyi el - Din Al Hassani, né en 1808 
à la Guetna de l’oued Al Hammam, à l’ouest de Mascara, 
dans la plaine du Ghrîs, précurseur de taille de la résistance 
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La bibliothèque idéale de l'Emir Abdelkader : 
capital culturel et transmission 

         Djalila Dechache, Paris, France 

  

« MA CARRIERE ME FUT TRACEE PAR MA 
NAISSANCE ,  MON EDUCATION ET MES 
PREDILECTIONS  »  EMIR ABDELKADER.  

Dans le cadre de la célébration du 50 ème anniversaire 
de la fête de l’Indépendance de l'Algérie, la Faculté des 
Lettres, des Langues et des Sciences Sociales et Humaines en 
collaboration avec le Laboratoire des Recherches 
Sociologiques et Historiques de l’université de Mascara, 
lancent un appel à contribution aux chercheurs algériens et 
ceux du monde entier pour participer à la publication d’un 
ouvrage collectif qui aura pour thème : 

« L’Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans 
l’espace » avec différentes thématiques dont celle que nous 
avons choisie « Bibliothèque personnelle de l’Emir : l’intérêt 
porté par l’Emir à la collection des livres et des manuscrits ». 

Pour évoquer la vie de l'émir Abdelkader, et a fortiori 
pour répondre à la problématique posée, débutons en 
préalable par aborder sa naissance et l’éducation reçue. 
Cependant, l’investigation suivie et l’analyse des documents 
consultés, nous mène tel le fil d’Ariane, vers la trace de 
l’extraordinaire  bibliothèque constitué par les soins de 
l’Emir. Grâce à l’héritage de ses ancêtres mais aussi grâce aux 
voyages entrepris par lui en Europe, au Maghreb et en Arabie, 
avant son exil en France, il accordera un grand intérêt aux 
voyages et aux voyageurs parce qu’il « n’y a pas de quête 
sans voyage, sans rihla, fondement de toute compilation 
scientifique ». (Wansharîsî, Mi’yâr, ed M.Hajjî, Rabat, 
Wizârat al Awqâf, 1981, II, p 479, cité Houari Touati, Entre 
Dieu et les hommes, Aubier, 1994, p31). 

Le voyage scientifique ou rihla, ne contient-il pas la 
prérogative d’aller chercher le savoir jusqu’en Chine, ainsi 
que le préconisait le Prophète Mohamed ? 
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fanatisme religieux au patriotisme, Ed, Ollendorf, 1878, 
P.153. 

(3)GeorgesYver : Correspondance du capitaine 
Daumas, consul à Mascara,Revue Africaine,pp.486 - 487, 
(Lettre du 9 juin 1839). 

(4) op. cit., p.407 
(5)Churchill (Charles Henry),l’EmirAbdelkader, Ed, British-

Mémory, 1968, p. 168. 
(6))Churchill (Charles Henry), op.cit., p. 172. 
(7) Le Comte d’Hérisson :La chasse à l’homme, Guerres 

d’Algérie, Paris, Ed, Ollendorf, 1871,p.133. 
(8) Ibid, p.136. 
(9)Ibid, p.143. 
(10)Archivesde l’Archeveché d’Alger. 
(11) Abbé E Pioneau : La vie de Mgr Dupuch, 

1868,Archives de l’Archeveché de Bordeaux, p.485, boite 5. 
(12) Abbé Souchet : Lettres édifiantes et curieuses sur 

l’Algérie, Archives de l’Archeveché de Tours, 1840, p.406. 
)13 (

522 

(14)  Archives de l’Archeveché d’Alger. 
(15) Boualem Bessaih : De l’Emir Abdelkader à l’Imam 

Chamyl, Ed, Dahleb, Alger, 1997, p.368,  
- Voir Dhikra el AquelowaTanbih el ghafel, traduit par : 
 René Khawam :La lettre aux Français, p. 163-164. 
(16) Mgr Henri Tessier ( Archeveque des Catholique 

d’Algérie),l’Emir Abdelkader et les Chrétiens, colloque du 24 au 
26 novembre 1997, Alger. 
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chrétiens syriens contre les musulmans poussés par le 
gouvernement turque de Ahmed Hikmet Pacha. 

Les consuls européens, leurs familles trouvèrent refuge 
aussi chez l’émir. 

Les pays européens France, Russie, Autriche, 
Angleterre, L’Amérique, la Grece, envoyèrent leurs 
remerciements et des médailles de mérite. 

L’abbé Suchet écrit à l’émir 10 août 1860 :« Votre 
glorieuse renommée s’était déjà répandue partout ou votre 
nom était connu, mais  ce que vous venez de faire  pour nos 
chrétiens  d’Orient, vous place désormais au rang des plus 
généreux défenseurs de la justice et de l’humanité »(12)et 
(13). 

L’émir répond à   monseigneur Pavy Evêque Alger 10-
11 Juillet 1862 :(14) 

« Je n’ai fait qu’obéir aux principes de notre loi et aux 
préceptes de l’humanité, je  n’ai rien dit d’autre .Ce que nous 
avons fait de bien  avec les chrétiens  nous nous devions de 
le faire, par fidélité à  la foi musulmane  et pour respecter les 
droits de l’humanité  car toute les créatures sont la famille de 
Dieu  et les plus aimés de Dieu sont ceux qui  sont les plus 
utiles à sa famille », li s’agit bien de حقوق اإلنسانیة. ) 15(  

« L’émir devint le symbole d’un Islam sur de ses 
convictions  mais respectueux de l’autre, en particulier les 
chrétiens  car toutes les religions apportées par les prophètes 
depuis Adam jusqu'à Mohamed reposent sur deux  
principes : 

- L‘exaltation de Dieu très haut  

- et la compassion pour ses créatures », selon 
l’Archevêque Henry Tessier(16). 

Notes : 
(1)Voir Khadache Mahfoud, « L'armée régulière », 

Majallat Et-Tarikh, 1er semestre 1983, p. 10 . 
 (2) Napoléon Maurice de France : Les prisonniers 

d'Abdel Kader (Paris 1837). traduction anglaise par Lady 
Duff Bordon (New-York 1845),voir : Paul Azan, Du 
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et le commandant Cognord 100 francs remis de la part du Duc 
Lamorciere et de Cavaignac (babouches et haïks en laine 
épais et chauds pour les soldats ». 

Les officiers n’étaient pas mal traités parles arabes. 

Le khalifat Bouhamidi arriva au camp il appela les 
officiers leur fit apporter le café et leur remit 130 franc de la 
part de l’émir(9).  

Emir et le respect du christianisme : 

En effet en 1860 l’Abbé Suchet écrivit une lettre à la 
baronne Durand née De Dax : "L’Emir m’a toujours parlé 
avec respect de notre croyance et ne reprochait aux français  
que l’envahissement de son pays "(10). 

En 1837 un militaire français Massot est fait prisonnier 
prés de Douira Monseigneur Dupuch écrit à l’Emir pour faire 
libérer Massot. 

L’émirrépond avec humour «    je te fais remarquer 
qu’entant  que serviteur de Dieu et d’ami des hommes tes 
frères, tu aurais du me demander la liberté pas d’unseul mais 
bien plutôt de tous les chrétiens prisonniers » 

  Il demande aussi de l’étendre aux musulmans 
prisonniers. 

L’émir accepta le principe de la présence d’un aumônier 
chrétien auprès de prisonniers. 

Les liens de L’émir  semblent avoir été  permanents 
avec l’Evêque Dupuch et L’Abbé Suchet qui est à Mers 
Elkebir pour accueillir L’émir arrivant de Ghazawate et 
partant pour Toulon en exil en France. 

L’Abbé Suchet demande le turban à l’émir comme 
souvenir,« gage de mon amitié lui dit Abdel Kader ». 

Dupuchre joint l’émir à Pau puis l’accompagne à 
Amboise France (11).   

L’Emir et el houkouk el Insania : 

9 Juillet 1860 à Damas en SYRIE l’Emir a la tête des 
Algériens qui l’ont accompagnés, ont protégé 15000 
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Nous rappelons que l’Emir a fait un voyage important 
de 1828 à 1830 avec son père si Mahieddine , aux lieux saints 
de l’Islam , puis à Damas, Bagdad.  

Le premier enseignement religieux se fit dans Kaddiria 
familiale, puis à la Zawiya auprès du cadi Ahmed belkhodja 
son humanisme fera le tour du monde aussi lors des 
événements tragiques contre les chrétiens à Damas en 1860  

Par contre si on écoute L’auteur Le Comte d’Hérisson 
du livre La chasse à l’homme parlant du Général français 
Yousouf dont il a été le secrétaire « les exécutions s’étaient 
froidement ordonnées, froidement exécutées à coup de fusil, à 
coup de sabre, sur des malheureux dont le plus grand tort était 
quelquefois de nous avoir indiqué  des silos vides, on 
comprendra que ce ne sont pas seulement l’argent et  le sang 
prodigués mais la dignité et l’honneur de notre nation »(7). 

Par contre Abdelkader avait aboli certaines pratiques: 
les têtes coupées, par décision unilatérale puisque la prime 
française de 200 sous la paire d’oreilles de l’arabe, ne fus 
aboli  que sous Napoléon III(8) 

L’Emir Abdelkader avait donné des instruction fermes: 
à son armée en ce qui concerne les prisonniers : 

« Un soldat vivant français devait être remis contre une 
récompense de 8 douros et doit être bien traité et conduit soit 
devant le Khalifa ou devant l’émir lui-même ». 

L’Emir donna l’ordre de rassembler les têtes, les laver et 
les joindre pour les conserver de miel et de graisse, puis les 
entasser dans les chouaris préparés sur les mulets. Le 
commandant De Cognord avait un mulet pour lui tout seul. 

Les blessés français étaient emmenés aux sources d’eau 
chaude prés du camp plusieurs fois par jour, il yeut une nette 
amélioration en peu de temps. 

Le commandant Mohamed sur ordre de L’Emir 
Abdelkader demanda au commandant Cognord une lettre pour 
le général Cavaignac, commandant de la subdivision de 
Tlemcen ou seraient indiqués les noms des prisonniers et leur 
nombre  et ce qui était nécessaire : argent, médicaments, ce 
qui fut fait puisque le docteur Cabasse reçut les médicaments 
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C'est ainsi qu'il a exploité les mines de fer du Zakkar et 
mis au point un début de transformation avec l'installation de 
forges (Miliana par exemple) et de fonderie (Tlemcen). 

 Le commerce a été favorisé. Les exportations de 
denrées se faisaient par l'intermédiaire du Ben Duran entre 
autres. Pour faciliter les transactions, il frappa monnaie dans 
son atelier monétaire établi à Tagdempt. Les "Mohammedia" 
en cuivre argenté valaient cinq centimes, les "nosfia" en 
valaient la moitié. Il fixa le cours des changes avec le douro 
d'Espagne de réal d'Alger- le franc français.  

Ce fut avec ses monnaies qu'il perçut les impôts et régla 
la solde de son armée et les fonctionnaires de l'Etat. 

X- Organisation politique : 

La politique extérieure de l'Emir : L'Emir entretenait 
d'excellentes relations avec le Sultan du Maroc, Moulay Abd-
Er-Rahman. Celui-ci l'aidait en armes et en munitions jusque 
là et lui permettait d'acheter aux commerçants anglais de 
Gibraltar des armes et des vêtements. Il était en liaison avec 
les Oulémas de Fez qui lui apportaient leur concours 
religieux. Il entretenait une correspondance suivie avec les 
personnalités d'Egypte, de Turquie et de Syrie ainsi qu'avec 
l'Angleterre. 

Il se tenait informé de tout, en recevant les journaux et en 
se les faisant traduire, ainsi qu'en faisant contrôler les 
informations par les agents Algériens à l'étranger. 

L'Emir était un véritable chef d'Etat ; il réunissait les 
qualités d'orateur, de chef religieux, de chef d'armée, 
d'organisateur, de législateur, d'administrateur et de 
diplomate. Il était aussi un homme de lettres. 

XI - L’humanisme de L’Emir AbdelKader : 

L’Emir avait une conception chevaleresque de la guerre  
de résistance contre l’agresseur étranger. 

Nous verrons que l’affrontement à des adversaires 
chrétiens n’a nullement transformé ses attitudes par rapport au 
christianisme. 



 
   

18 L’Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans l’espace 
 

Il interdit l'usage de l'or et de l'argent dans les vêtements 
masculins.  

Il était le premier à montrer l'exemple. Le vin, le jeu, le 
tabac étaient interdits. La moralité publique était surveillée. 

 L'Emir a aussi développé l'enseignement dans les tribus 
en multipliant les centres culturels et religieux. Il établit aussi 
un système d'éducation publique dans toutes les tribus ; "mon 
devoir était, dit-il, de prôner la science et la religion". 
L'instruction était moderne car, en plus des préceptes du 
Coran, les Algériens recevaient des rudiments de lecture, 
d'arithmétique. Les Tolbas recevaient   un  traitement   
régulier. Les zaouias et les mosquées se chargèrent 
gratuitement de ceux qui voulaient pousser plus avant leurs 
études. "Afin de faciliter les études des Tolbas, je mis le plus 
grand soin à empêcher la destruction des livres et des 
manuscrits", raconte l'Emir à Charles Henry Churchill(5). 

L'Emir avait l'intention de constituer une grande 
bibliothèque à Tagdempt. IL réunissait un premier fonds de 
livres et de manuscrits, relatifs à la religion, à la foi, à la 
médecine, à l'histoire et à l'astronomie. 

L'Emir faisait lui-même un contrôle personnel et 
incessant pour mener à bien ses plans de réforme et de progrès. 

Tous les postes d'importance furent confiés à des 
hommes issus peut-être de familles nobles mais choisis 
surtout parce qu'ils avaient du caractère et une probité 
reconnue. "C'est ainsi qu'un sens du devoir et de la dignité 
personnelle vint à pénétrer tous les échelons du sommet à la 
base de la pyramide sociale"(6). 

IX-Rénovation économique : 

Il a encouragé l'agriculture et l'élevage pour subvenir 
aux besoins de l'armée et à ceux de la population ou pour 
servir d'échanges aux produits d'extrême nécessité. Les 
céréales de l'Achour étaient emmagasinées dans les entrepôts 
de chaque tribu. Des entrepôts de l'Etat étaient souterrains et 
secrets pour que les troupes soient sûres de trouver des vivres 
partout sans avoir à vivre sur le dos de la population. 
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tête. La tribu était réduite en fractions. Chaque fraction était 
administrée par un Cheikh. Toutes ces personnalités sont les 
chefs des principales entités administratives et reçoivent des 
traitements en argent et en nature. 

Un Khalifa, par exemple, recevait cent dix douros par 
mois, plus cent soixante litres (sâa) d'orge par jour. Les 
fonctionnaires prêtent serment d'être honnêtes et sont de 
véritables agents aux services de l'Etat. Ils jouent le rôle de 
percepteurs qui prélèvent les impôts (Zecca et Achour) et de 
commandants des forces (fantassins et cavaliers) qui leur 
étaient dévolues. Au sommet de l'ensemble, un conseil de 
notables émanant des différentes collectivités administratives, 
politiques et religieuses composait une sorte de sénat auquel 
avait recours souvent l'Emir avant de prendre ses décisions. 

- Le trésor avait deux sources, les impôts légaux le Zakat 
aux (printemps) Achour fin été (1/6 de la récolte) et les 
saisies.  

 En 1839, l'Emir fit appel aux Algériens pour une 
souscription extraordinaire.  

- Les bijoux de la famille de l'Emir furent alors vendus 
sur le marché de Mascara, lors de la reprise de la guerre, et le 
produit de la vente fut versé au trésor public. 

- La justice fut toujours rendue conformément aux 
préceptes du Coran. Dans l'armée même, un cadi assisté de 
deux adels (assesseurs) rendait justice. Ses jugements étaient 
exécutés par l'un des deux assesseurs (le chef de la police). Le 
cadi était rétribué par le trésor public (dix douros par mois). 

Abd El Kader avait pour habitude de parler au nom de 
Dieu et en s'aidant du Coran. Il jugeait avec discernement et 
consultait les docteurs de l'Islam du Maroc et d'Egypte sur 
tous les cas douteux. 

La sécurité du territoire et la police des marchés se 
trouvaient assurée d'une façon moderne. 

 La responsabilité collective des tribus se trouvait 
engagée pour tous les crimes et délits commis sur leur 
territoire.  
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 L'Emir n'hésitait pas à engager de grands effectifs. Les 
troupes algériennes ne reculaient pas devant l'artillerie ni le 
corps à corps, que ce soit à la bataille de Moulay Ismaël ou de 
la Sikkak, à la Macra ou à Sidi Brahim, elles poursuivaient la 
lutte jusqu'à outrance. Grâce aux qualités exceptionnelles de 
l'Emir, qui restent inséparables d'une connaissance intime du 
milieu physique, celui-ci put lutter contre des armées 
ennemies supérieures en effectif et en armement. Ilappliquait 
la stratégie de l'insaisissabilité.  

Il s'agissait de ne pas livrer à l'adversaire de bataille 
rangée mais de se dérober en le harcelant jusqu'au moment où 
les algériens décidaient de l'attaque. C'était la cavalerie qui 
jouait le double rôle constituant à attirer l'ennemi dans la 
direction désirée et à l'épuiser. Le principe donné à l'armée 
par l'Emir était le suivant "faire beaucoup de mal à l'ennemi 
sans en recevoir elle-même" ; sa fuite n'était par conséquent 
qu'une manœuvre, qu'une tactique. Ce qu'il faut noter, c'est, à 
la reprise des hostilités en 1839 - 1840, la grande fluidité des 
forces populaires et le recours au déplacement des meilleurs 
biens matériels et humains, de l'Emir, que symbolise sa 
capitale mobile : la Smala. Les généraux français organisent 
des colonnes mobiles avec de grands déplacements de forces à 
certains moments précis, généralisant les destructions par les 
méthodes de la terre brûlée. 

VIII – Nouvelle organisation administrative 1839. 

L'Emir Abd El Kader, en plus d'un guerrier et d'un 
orateur, fut un homme d'Etat et un législateur. Le secret de sa 
force résidait dans sa hauteur de vue. 

Il partageait en 1839 le territoire algérien en huit 
khalifaliks. Il installa les khalifes Ben Hamidi à Tlemcen, 
Mustapha ben Thamy (son beau-frère) à Mascara, El Hadj 
Mahi Ed Din Es Seghir à Miliana, puis Ben AllalOuld Sidi 
Embarek toujours à Miliana, El Berkani à Médéa, Si Ahmed 
Ben Salem au Hamza, Si Tobal ben Abdessalem Khalifa du 
Medjena,Ziban (Sahara oriental) revint au khalifa Ben Azouz 
et le Sahara occidental à Si Kaddour Ben Abd El Baki. Ces 
khalifaliks étaient eux-mêmes divisés en Aghalikhes, 
commandés chacun par un Agha ; ces Aghalikhs étaient 
constitués de plusieurs tribus dont chacune avait un caïd à sa 
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- Boghar est aménagée aussi. On y costruit de grand 
entrepôts de soufre et de minerai de plomb ainsi qu'une 
fabrique de burnous et des tanneries, une caserne et un 
hôpital. Elle fût brûlée en mai 1843. 

- Saïda fut édifiée selon témoignages du capitaine 
Daumas, le 17 janvier 1839 (selon sa  lettre du 18 janvier 
1839(4). Le khalid Mustapha ben Thamyet le Caïd El Hadj 
Boukary de Mascara surveillent les travaux. En juin 1839, 
quatre cent trente fantassins y tenaient garnison. (Elle est 
détruite en Octobre 1841). 

- Taza se trouvait entre Boghar et Theniet El Had. C'est 
le khalifa ben Allal qui se chargea de son édification en 1938. 
Elle comprenait un fort, deux moulins, à eau, une tannerie et 
une fabrique de drap. Les Algériens exploitaient une mine de 
soufre à proximité.  

- Le camp de Boukorchefa est à l'ouest de Miliana. Il 
est riche en bois et en fourrage. 

Il faut peut-être citer, parmi les établissements militaires 
créés par l'Emir dans les autres villes de son état : la fonderie 
et le moulin à poudre de Tlemcen, la fonderie et la fabrique de 
souliers à Miliana, le fort et la manufacture d'armes de 
Mascara, le fort de Beni-Snous, le moulin à poudre de la 
Kalaa des Béni Rached, le fort de Gherabell et le fort de 
Blale. 

Abd El Kader conçut une stratégie qui tenait compte du 
rapport des forces entre l'armée française installée dans les 
zones Nord du pays, forte en matériel et en hommes, et 
l'armée algérienne, dispersée dans le reste du territoire et qui 
s'organise et s'équipe progressivement. Nous venons de voir 
qu'il a mis en place une véritable conception stratégique de 
l'organisation de l'espace géographique en établissant une 
série de fronts parallèles à la côte, la stratégie militaire en 
elle-même revêtit plusieurs aspects. 

 Elle fut d'abord classique, défensive lorsqu'il fallut 
défendre les villes, les populations, offensive lorsqu'il 
attaquait à la tête de ses troupes, les villes et les camps 
occupés par les Français. 
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Saïda au sud de Mascara, Tagdempt au Sud-Est, Taza au sud 
de Miliana, Boghar au sud de Médéa ; la Zouïa de Bel 
Kheroub, appartenant à la pieuse famille d'Ahmed ben Salem, 
au Sud-Est d'Alger, enfin Biskra au sud de Constantine. 

Tagdempt était sa placeprincipale. 

 Elle avait une grande importance économique en tant 
que centre d'échanges commerciaux entre le Tell et le Sahara. 
Elle avait aussi une grande importance stratégique. La 
première pièce de la nouvelle forteresse deTagdempt fut posée 
par l'Emir en mai 1836. Il fit lui-même les Plans des 
fortifications qui devaient l'entourer. On trouvait à Tgdempt   
une   fabrique   d'armes (huitfusilspar  jour) oùtravaillaient des 
techniciens français recrutés à Paris, une presse qui fabriquait 
de la monnaie d'argent et de cuivre, de deux sous à cinq 
shilling où l'on pouvait lire sur une des faces : "Voici la 
volonté de Dieu ; Je l'ai nommé mon représentant" et sur 
l'autre "Frappée à Tegdemt par le Sultan Abd el Kader". De 
plus, douze pièces de canon et six mortiers furent installées 
sur les remparts pour compléter le système de défense. 
L'Emir, en compagnie d'Ibn About et de Miloud Ibn Arash, 
dirigeait lui-même les travaux de la forteresse et des 
fortifications. Il avait l'intention d'en faire non seulement une 
place forte mais un centre de culture, d'y établir une 
bibliothèque et d'y fonder une université. Abd El Kader, au 
cours d'une discussion avec le prisonnier Napoléon Maurice 
de France, lui tint ces propos : "J'ai encore l'espoir de 
restaurer Tekedemtdans son ancienne grandeur.   

C'est ici que je rassemblerai les tribus. Nous y sommes à 
l'abri des attaques des Français ; et quand toutes mes forces 
seront rassemblées, de ce rocher escarpé, comme un vautour 
de son nid, je m'abattrai sur les chrétiens pour les chasser 
d'Alger, de Bône et d'Oran"(2). 

D'autres places fortes et établissements militaires furent 
fondés ou renforcés comme nous l'avons évoqué plus haut. 

- Sebdou,fut construite par Ben Hamidi, Khalifa de 
Tlemcen. Elle était armée de neuf pièces de canon et était 
défendus par trois mille fantassins. Le chemin qui y conduit 
est très difficile(3). 
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rations quotidiennes de farine, beurre, huile, mouton et bois 
pour 

chaque grade. 

- Une infirmerie avec des infirmiers, un médecin, 
entretenus 
par le Khalifalik. Le médecin savait traiter les maladies 
propres au 
pays. L'Emir voulait fonder des écoles de médecine. Ces 
règlements étaient modernes et proches de ceux des armées 
d'Europe. 

-  

VII- L'organisation  stratégique : 

Reposait  essentiellement  sur  la mission que s'était 
fixée Abd El Kader ; refouler les français vers la Mer. Son 
front était par conséquent parallèle à la côte méditerranéenne. 

L'avant-garde générale, en bordure de la côte, était 
constituée par de nombreuses tribus auxquelles il donnait des 
chevaux : il s'agissait des Gharaba dans la région d'Oran, des 
Hadjoutes dans celle d'Alger et des tribus dans la région 
d'Annaba. Elles avaient toutes pour mission d'encercler les 
villes côtières, d'établir un blocus étroit en les harcelant et de 
les empêcher de s'approvisionner au dehors. 

Une ligne médiane était établie dans le Tell, constituée 
d'Ouest en Est par les villes de Tlemcen, Mascara, Miliana, 
Médéa ; L'Emir aurait voulu y ajouter Constantine. Il était par 
ailleurs décidé à détruire ces cités, dans le cas où les Français 
décideraient de s'y installer et d'en faire des bases pour 
pousser leur invasion plus loin encore. Il s'agissait par 
conséquent de l'intention de l'Emir de faire le vide devant les 
français si cela devait s'imposer. 

Enfin, pour renforcer cette ligne médiane, l'Emir 
constitua une ligne de places fortes sur la limite méridionale 
du Tell. Cette initiative avait un double objectif : résister plus 
efficacement contre l'ennemi au Nord et mieux contrôler et 
gouverner le Sud Algérien. Ces places fortes avaient aussi une 
sorte de correspondance géographique avec les cités 
commerçantes du Tell. C'étaient Sebdou au sud de Tlemcen, 
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- Le matériel d'artillerie comptait 20 pièces de 
campagnes plus des canons en fer et en bronze (stock 
important). 

- L'armée régulière était répartie entre les huit 
Khalifaliks en temps normal. Chaque khalifa avait 1.000 
fantassins. 

250 cavaliers 30 artilleurs servant 3 pièces. 

Les réguliers étaient des volontaires.  L'Emir prévoyait d 
introduire la méthode de la conscription nullement contraire 
aux préceptes du Coran puisqu'il s'agissait de sauver sa patrie 
de l'envahisseur. 

- Les instructeurs de l'infanterie étaient des soldats du 
Nizam venus de Tunis et Tripoli et des déserteurs français. 

- La cavalerie régulière refusait les instructeurs. 

- L'armée régulière était dotée de fusils français ou 
anglais achetés au Maroc et à Tunis. 

- L'armée régulière était dotée d'une véritable charte et 
de règlements relatifs non seulement à l'organisation, aux 
exercices et aux manœuvres mais encore à la discipline, à la 
solde, à l'habillement, aux rations et distributions, à 
l'avancement.ces règlements étaient condensés dans un 
ouvrage appelé Ouichah el kataïb.  

-  L'or
ganisation de l'armée était basée sur l'existence de trois armes 
: l'infanterie, la cavalerie et  l'artillerie.  

Une revue d'habillement était passée le samedi par le 
Raïs(commandant). 

La comptabilité comprenait un cahier d'enregistrement 
des punitions, plus un registre d'habillement, plus un registre 
des munitions et denrées alimentaires. Une loi spéciale 
donnait la nomenclature détaillée et le prix des effets, des 
armes et desréparations. 

- Une loi fixait le solde, les effets à distribuer 
gratuitement 
ainsi que le droit aux montures, aux harnachements, le taux 
des 
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VI- L’ armée de l’émir : 

- Les fantassins (Askars) étaient répartis en compagnie 
de 100 hommes. 

- Les cavaliers (Ekhialla) étaient répartis en escadrons 
de 50hommes. 

-Les   artilleurs  étaient   constitués  en  pièces   de   12   
servants chacune. 

-Les capitaines (sciafs) devaient tous connaître la 
manœuvre du canon. 

Chaque semaine, il y avait un jour de grande manœuvre. 

-Les exercices des différentes armes se faisaient 
séparément. Les 
tailleurs, les armuriers, les selliers étaient répartis dans toutes 
les 
tribus afin que les hommes soient prêts à la moindre alerte. 

Les officiers et les soldats des différentes armées avaient 
des tenues de couleurs variées dont un règlement donnait une 
description détaillée'1}.  

- La coiffure générale était la chéchia rouge. 

- Les insignes comprenaient les épaulettes, des 
croissants sur la poitrine et des galons sur les manches. 

- Aucun officier, aucun soldat ne devait jamais quitter 
l'uniforme. 

- Une décoration en or ou en argent était destinée à 
récompenser. Les actes de bravoure étaient récompensées par 
une plaque en or ou en argent surmontée d'un nombre de 
doigts en or, en argent ou simplement dorés, variables en 
quantité et en nature suivant le grade. 

- L'avancement était régi par un règlement. Il était entre 
les mains de l'Emir qui recevait des propositions faites par les 
chefs hiérarchiques. 

- La discipline était stricte : pour les fantassins, l'appel 
se faisait le matin et le soir, par section. Les revues étaient 
passées le lundi et le jeudi par le capitaine ou sciaf. 
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- Numéraire (environ) : 1.500.000 francs. 

- Poudre   (y   compris   les   cartouches   
confectionnées) :   400 quintaux. ~ Fusils (français ou anglais) 
: 8.000. 

Blé (en magasin ou en silos) : l'approvisionnement de 
deux années. 

-Plomb (environ de quoi faire des balles pour la poudre 
qu'il possède). 

-Boulets (très peu et nullement en rapport avec les 
calibres des pièces). 

-Obus (deux ou trois cents, reste de ce que le 
gouvernement lui a envoyé en 1836). 

- Fer : 2.000 quintaux. 

- Cuivre : 200 quintaux. 

- Souffre : 100 quintaux. 

- Salpêtre (les Arabes savent l'obtenir). 

- Tentes (trois cents, vieilles ou neuves, chacune 
contenant 33 hommes). 

- Chameaux (environ) : 2.000. 

- Mulets : 800. 

- Chevaux (environ 300 en sus de deux de sa cavalerie 
régulière) : 

1.000. 

Abd El Kader avait par ailleurs reçu du Maroc : 

- 160 quintaux de poudre. 

- 1.500 fusils anglais. 

- 4 canons du calibre d'une livre allongés. Toutes les 
tentes que l'armée possède. 

- Une assez grande quantité de soufre. 

- Des babouches pour les soldats réguliers. 

- Des sabres pour les cavaliers réguliers. 
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Abd el Kader résolut de publier un Edit national sur le 
traitement des prisonniers. Il convoqua un conseil 
extraordinaire, tous les Khalifas, Aghas, Caïds, Chefs de 
tribus (300) et recommanda que "tout français capturé au 
combat serait désormais considéré comme prisonnier de 
guerre" 

Total dans les 8 Califats 58 160 hommes dont 5 950 
dans les troupes régulières.   

IV- Forces d'Abd El Kader en Octobre 1840 d'après le 
professeur Garcin 

Abd el Kader avait avec lui 500 cavaliers réguliers. Son 
principal lieutenant disposait de: 

- 800 fantassins et 200 cavaliers avec Sidi Mohamed el 
Berkani, ex. khalifat de Média.       , 

- 1.100 fantassins et 300 cavaliers avec Mohamed Ben 
Allel, ex. khalifat de Miliana. 

- 1.400 fantassins et 400 cavaliers avec l'Hadj 
Mustapha, khalifat de Mascara. 

- 2.000 fantassins et 500 cavaliers avec Bou-Hamidy, 
khalifat de Tlemcen. Il y a de plus : 

- 2.000 fantassins qu'il a envoyés à Constantine dans le 
courant du mois de juillet, sous le commandement de Sidi 
Mohamed El kharoubi, son premier secrétaire. Il y a de plus : 

- 200 fantassins qu'il a envoyés dans le Ziban, et plus 
500 fantassins ce qui établit un total de 8.000 fantassins et 
î.400 cavaliers, plus les 500 qu'il a avec lui, ce qui élève le 
chiffre de sa cavalerie à 1.900 environ. 

En plus de ces troupes régulières, l'Emir pouvait faire 
appel à 20.000 hommes auxiliaires prêts à rejoindre le djihad. 
Sur ces 20.000 hommes on pouvait considérer un tiers comme 
fantassins et les deux autres tiers comme cavaliers. 

V- L’intendance et la logistique : 

D'après Léon Roches,  l'Emir avait grâce à ses efforts 
d'amélioration  de  l'agriculture  et  modernisation  de  
l'industrie réussi à mettre à la disposition de son armée : 
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Une offensive générale du sud vers la côte fut entreprise 
par l'Emir, (Entre l'Atlas et la côte), ce qui poussa Bugeaud 
après une brève entrevue avec l'Emir sur les bords de la Tafna, 
à traiter le 31 Mai. Le traité fût ratifié par Louis Philippe le 15 
juin 1937. 

L'Emir avait auparavant, conformément à son habitude 
réuni à Yellel, en avril 1837, les principaux chefs militaires, 
ainsi que les membres du Conseil consultatif des Cadis, des 
Ulémas, pour les consulter au sujet du traité. Le texte de ce 
dernier fût adopté à l'unanimité. 

L'Emir rentra dans le Mechouar de Tlemcen le 12 juillet 
1837, dans une atmosphère de liesse populaire après avoir 
prié dans la Mosquée de la Citadelle. Bouhamidi El Oualhaci 
réside en tant que khalifa à Tlemcen, avec une forte garnison 
laissée par l'Emir. L'autorité de l'Emir va être incontestable 
sur une grande partie de l'Algérie : 

- Sur la partie occidentale de la Kabylie au sud de Dellys, 
sur la vaste région de la Medjanaau sud de Bougie, sur les Zones 
Sahariennes. 

- Il nomma comme khalifas des Oasis sahariennes de 
Laghouat, El Hadj AïssaLaghouati. 

- Il installa à la tête du khalifalik du Sebaou, le khalifaSidi-
Ahmed bensalemà  qu’il recommanda de consulter un grand 
résistant Benzamoun, ami de la tribu des Flissa, dans toutes 
les grandes décisions. 

Khalifalik de la Medjana.khalifalik du Zibans (au sud), 
khalifaBelazouz, résidence à Biskra. 

Au milieu de l'année 1839, l'Emir visite les cheikhs de 
Zaouias et les Mokadems de la Rahmanya, au cœur de la 
Kabylie ; 
il fût accueilli par la confédération des zouaouaet des environs 
de 
Béjaïa avec enthousiasme.  

Lors de la reprise des hostilités, le 03 juillet 1839, l'émir 
reçut devant les khalifas, réunis à Taza, et les responsables 
des diverses provinces, le caftan des mains du représentant du 
sultan du Maroc, lui conférant le titre d'Emir. 
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Il a étendu ainsi son territoire d'une façon méthodique : 

aux tribus de la région Alger (/ 'Algérois). 

Du Titteri, du Zaccar et de / 'Ouarsnis. " De la vallée du 
Chelif 

La Province de Tlemcen sauf le Mechouar où s'étaient 
enfermés les kouloughlis, puis revint à Mascara au début de 
juin 1835 où se posa le problème des Douairs et les Zmelas 
qui commerçaient avec  les français malgré l'interdiction de 
l'Emir allant jusqu'à signer avec eux, "la convention du 
Figuier". 

III- Succès militaires de L’émir : 

Le général Trezel, enfermé dans la ville d'Oran, 
dédaigné par l'Emir, voyait aussi d'un mauvais œil, 
l'exploitation des Salines d'Arzew par l'Emir, ainsi que 
l'exportation des grains en Espagne pour alimenter le trésor 
public, d'autant qu'il était lui-même soumis à un blocus 
rigoureux de la part de l'Emir. L'expédition entreprise par 
Trezel contre le territoire de l'Emir, se termina par une 
cinglante défaite à l'embouchure de la Macta en juin 1835. 
Drouet d'Erlon et Trezel sont relevés. Les hostilités reprirent, 
Clauzel décida une expédition à partir d'Alger sur Oran pour 
desserrer le blocus de l'Emir sur la garnison d'Oran 
commandée par le général d'Arlanges. 

Clauzel incendia Mascara le 06 décembre 1835 ainsi que 
toute l'infrastructure militaire, accompagné par le prince 
héritier du trône de France le Duc d'Orléans. Clauzel rentra 
dans Tlemcen, aussi vide que Mascara (sauf son allié 
Mustapha ben Ismaël, les Kouloughlis et les juifs). Mais le 23 
janvier 1836, après avoir infligé une défaite retentissante à 
CLauzel, à l'embouchure de la Tafna, l'Emir soumit Tlemcen à 
un blocus rigoureux. 

 Le général d'Arlanges blessé s'enferma le 25 avril dans 
le camp de la Tafna. Bugeaud vint à la rescousse, le 06 juin 
1836. Mais Oran, Tlemcen, le camp de la Tafna étaient sous 
blocus de l'Emir qui choisit de faire de Tagdempt, à ce 
moment-là, sa capitale militaire, son arsenal et sa base d'où 
partiraient ses troupes à nouveau. 
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Il publia un Décret annuel sur la perception de l'impôt 
du djihad (montrant ainsi que celui-ci continuait), 
Aschur(1/10 de la production agricole) et la taxe sur le bétail 
Zekkat.Il fit l'unité de toutes les tribus autour de lui et procéda 
à l'organisation administrative et politique, tout à la fois, du 
territoire. 

II- La réorganisation territoriale: 

- La province d'Oran est divisée en deux grands 
khalifaliks placés chacun sous le commandement d'un khalifa 
: - A l'Est, le khalifalik subdivisé lui même en sept aghaliks, 
était placé sous le commandement de Mustapha Ibn Thamy 
(son beau-frère), son gouvernement siégeait à Mascara. 

- A l'Ouest, avec Tlemcen comme capitale (sans le 
Mechouar) le khalifa était Bou-Hamidi El Oualhaci. 

Chaque tribu fut rendue responsable quant au maintien 
de l'ordre et de la paix sur son territoire. Des rapports 
hebdomadaires précisant le nombre de bestiaux, chevaux 
disponibles, animaux de bât étaient demandés. De plus un cadi 
rendait la justice, nommé par l'émir et appointé par le trésor 
public. 

L'Armée régulière était  organisée désormais.   L'Emir 
pouvait compter   en   permanence   sur   l'infanterie   
entraînée   par   des Européens et un corps de cavalerie. De 
plus des fonderies de canons, des fabriques de poudre et des 
manufactures d'armes légères tenues par des artisans 
européens virent le jour. L'Emir projetait d'étendre son 
organisation au reste de sa patrie afin de réaliser son rêve : El 
Watan; la nation algérienne. L'Emir apprit par le gouverneur 
général Drouet d'Erlon que le traité Desmichels n'avait pas été 
communiqué au Gouvernement français ; Abd el Kader reprit 
sa liberté d'action et fut accueilli à Miliana dans une liesse 
générale, le 15 avril ; Il y nomma son représentant El-Hadj 
Mahieddin Es Seghir d'El Attaf. Puis il entra le 20 avril à la 
tête de 3.000 cavaliers et 800 fantassins, avec quatre pièces de 
canons à Médea.  Hadi Moussa El Derkaoui de la confrérie 
religieuse des Derkaoua, venu plu tôt du Sud, se retira, l'Emir  
délégua  Mohamed  ben  Aïssa  El  Berkani  comme  son 
représentant. 
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-de le suivre, de le protéger et de secourir "comme ils 
protégeraient 
leurs biens propres et leurs familles" afin qu'il les mène 
auDjihad, qu'il rétablisse l'ordre, instaure la justice parmi les 
gens et l'entente entre les musulmans, l'union devait être 
autour de l'esprit national et le principe religieux. 

- d'obliger l'agresseur à quitter le pays des musulmans. 

 

L'Emir fit un discours à la mosquée de Mascara, 
discours d'investiture. Cette cérémonie de la Mouba'ya'a où 
étaient présents des cheikhs et chefs de tribut, les savants, les 
foukahas, a été réellement l'acte fondateur de l'Etat Algérien, 
démocratique, moderne et reposant sur la chari'a islamique. 

L'Emir tire donc sa légitimité de la .volonté populaire et 
des principes islamiques. Il n'avait que vingt quatre ans (8.000 
cavaliers, 1.000 fantassins. Drapeau blanc sur lequel figurait 
une main ouverte au centre) 

I- Du traite Desmichels 1834 au Traite de la Tafna ou 
Souveraineté de l'Emir sur les deux tiers du territoire 
national : 

• 1832 - 1835 : La Totalité de la Province d'Oran 
(presque) sous l'autorité de l'Emir (capitale Mascara) 

• 1834 - 1835 : Les bases d'un Gouvernement algérien 
à l'Ouest d'Alger. 

• 1835 - 1837 : Les 2/3 de l'Algérie réorganisés. 

Le traité Desmichels du 26 février 1834, consacrait une 
égalité entre le roi des français et l'Emir Abd el Kader. Le 
commandant Abd Allah d'Asbonne était consul de France à 
Mascara et les représentants de l'Emir étaient aussi bien à 
Alger, qu'à à Oran et à Arzew. 

La France de Louis Philippe traitait donc avec le jeune 
Etat algérien, par des échanges diplomatiques. 

La première année 1834 - 1835, l'Emir décida de ce 
répit pour réorganiser son territoire, rassembler ses ressources 
et se préparer aussi au futur combat "inévitable", (la terre 
d'Algérie était celle des musulmans disait-il). 
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L’HUMANISME ET  LA  
TRUCTURATIONPOLITICO ADMINISTATIVE DE 
SON ETAT 

Introduction : 

Nous allons voir que l'Emir Abd el Kader fût tout à la 
fois un grand patriote, un chef spirituel, un orateur, un chef 
d'armée, un combattant farouche, un organisateur, un 
administrateur, un législateur, un diplomate. 

- La construction d'un Etat : 

La Mouba'ya'a acte fondateur du nouvel Etat 
Algérien : (21 Novembre 1832) 

Après la chute d'Alger, le 5 juillet 1830, l'occupation 
d'Oran fin décembre 1830, le retrait des représentants du sultan 
du Maroc, en avril 1832, l'ancien beylik de l'ouest était tombé 
dans un état d'anarchie indescriptible.      , 

Le cheikh Mohieddine Ibn Mustapha Ibn Kada Ibn El 
Mokhtar a été pressenti par les tribus de l'ouest, en particulier 
les Hachem, les béni Amer, et les ghraba (3 confédérations les 
plus importantes pour se mettre à leur tête afin d'instaurer 
l'ordre, mener le Djihad contre l'envahisseur français qui 
s'établissait dans les villes côtières dont Oran. Le Cheikh 
Mohieddine avait été sollicité en mai 1832 avant le retrait par 
le sultan du Maroc Moulay Abderahmane pour s'installer à 
Tlemcen et être son Khalifa. Le cheikh, d'un âge avancé et vu 
l'ampleur de la tâche propose son jeune fils El-HadjAbd-el 
Kader. Les trois tribus parmi les plus importantes de l'ouest 
algérien : 

- les Hachem de l'Est et de l'ouest de Ghriss, les Béni 
Amer du Tessala et de la Plaine de la Mekkara, 

- les Ghraba de la plaine du Sig, ainsi que les tribus 
voisines, alliées et amis les H'rache de la province prêtèrent 
serment d'allégeance à Sidi El Hadj Abdelkader Ibn 
Mahieddine en présence des Ulémas, des Chérifs et des 
Merabets de Ghriss. 

- de lui obéir en toute circonstance 
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L’Emir Abdel Kader : 

la structuration politico administrative de son 
État et son humanisme 

Prof. Messaouda Yahiaoui,  

Université d’Alger 2 

 

L’Emir Abdelkader fut tout à fait un grand patriote, un 
chef spirituel, un orateur, un chef d’armée, un combattant 
redoutable, un stratège, un administrateur, un législateur, un 
diplomate, en somme il avait la carrure d’un homme d’État. 

Il a réellement construit un état. 

La Mouba'ya'a ou (Allégeance) fut l’acte fondateur du 
nouvel État algérien (21 Novembre 1832) l’Emir à partir  du 
traité  des Michels 1834 au traité de la Tafna va étendre sa 
souveraineté sur les deux tiers du territoire national. 

Il projetait d’étendre son organisation au reste de sa 
patrie afin de réaliser son rêve « El Watan », la nation 
algérienne puis il procède à la réorganisation territoriale : - en 
créant des Khalifaliks (provinces) subdivisés aux rêves en 
khalifaliks à l’Est et à l’Ouest, les sucées militaires de l’armée 
de l’Emir est dû à la formidable structuration des services de 
l’intendance, de la logistique, des corps de son armée 
(habillement, grades, règlements…). Son organisation 
stratégique, la création d’établissements militaires (fonderies 
manufacture d’armes, moulins à poudre…). 

Il y eut en 1839, une nouvelle organisation 
administrative (développée dans le texte), ce renforcement de 
l’enseignement, la constitution d’une grande bibliothèque à 
Tagdempt ; il y eut aussi une grande rénovation économique ; 
ainsi que la réorganisation de la politique diplomatique à 
l’extérieur. 

L’humanisme de l’Emir se traduit dans "Houkouk El 
Insan" (Droit de l’homme) et un traité sur « l’échange des 
prisonniers ».  
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